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La chaîne de conditionnement à Longué (49).

Frappé par le fossé séparant les besoins
du continent africain et les solutions
offertes par les semenciers européens et
occidentaux, Emile Gorin crée la société
Technisem en 1985, avec pour but
principal de mettre à disposition des
producteurs africains des variétés
homogènes, performantes et adaptées à
leurs attentes.

L’ entreprise TECHNISEM s’est
rapidement démarquée de

ses concurrentes en se position-
nant comme la première société
semencière à s’engager dans la
commercialisation de semences
de qualité vers l’Afrique de
l’Ouest.
TECHNISEM vient de fêter ses dix
ans en Anjou. Fondée initiale-
ment en région parisienne, en
2009 cette société familiale fait le
pari de s’installer dans le Maine-
et-Loire, berceau des semences
potagères, afin de se développer
dans un cadre propice aux colla-
borations dans le domaine du
végétal et de la multiplication de
semences.
Ronan Gorin, le fils du fondateur,
rappelle à l’occasion de cet anni-
versaire que « l’historique des
semences en Anjou remonte à
l’époque de Louis XIV, où la riche
vallée de la Loire, amendée par les
alluvions des crues, avait été repérée
comme un terroir d’excellence en pro-
duction de semences. » Pour
TECHNISEM, c’est un pari réussi
grâce à tous les salariés et aux par-
tenariats noués, et l’entreprise est
actuellement en pleine expansion.
En effet, le chiffre d’affaires est
passé de 5 à 17 millions d’euros.

TECHNISEM

En Anjou, des semences
pour l’Afrique
Serge Bouet

Des installations
performantes

A Longué, 11000 m² de bâti-
ments modernes abritent le
siège de TECHNISEM, avec près de
50 salariés qui coordonnent l’ac-
tivité de l’entreprise à l’étranger,
une unité de stockage de
semences, un laboratoire d’ana-
lyses de semences pour les
contrôles qualité (germination),
des infrastructures de traite-
ments de semences, trois
chaines de conditionnement.
Les semences, 500 tonnes com-
mercialisées annuellement, sont
produites en partie en France,

notamment les carottes, ou dans
le reste du monde via des relais.
Puis elles sont rapatriées en
Anjou pour y être conditionnées
spécifiquement pour les zones
humides et envoyées dans le
réseau de distribution à l’étranger.
TECHNISEM est spécialisée dans
le domaine des semences à des-
tination essentiellement des
professionnels pour les zones
subsahariennes et équatoriales,
principalement et historique-
ment sur l’Afrique centrale et de
l’Ouest, avec un développement
vers d’autres continents comme
l’Asie, la zone des Caraïbes et
l’Amérique centrale.

Fondée en 1985, l’entreprise TECHNISEM vient de fêter ses dix ans d’implantation
en Anjou.

Ronan Gorin, le fils du fondateur, est né dans un petit
village de Centrafrique. « Nous pouvons dire que
TECHNISEM est une entreprise Franco-Africaine ! »
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L’entreprise est à l’origine du
groupe NOVALLIANCE, dont elle
fait partie, qui compte plus de
500 collaborateurs dans 30 pays
du monde au travers de 45 socié-
tés de distribution et de
recherche, fondées progressive-
ment par Ronan Gorin, en étroi-
te collaboration avec des parte-
naires locaux.

Plusieurs stations en Afrique

TECHNISEM s’appuie sur plu-
sieurs stations de recherche au
Sénégal, en bordure maritime, à
l’intérieur des terres au Burkina
Faso, au Cameroun et à
Madagascar, en zone plus mon-
tagneuse, ce qui lui permet de
sélectionner des nouvelles varié-
tés de légumes dans plusieurs
contextes climatiques et d’altitu-
de. Près de 150 personnes sont
affectées à cette activité de
recherche pour le groupe, ainsi
qu’au contrôle variétal.
L’espèce N° 1 est l’oignon, aliment
traditionnel en Afrique subsaha-
rienne, avec au niveau sélection,
des besoins physiologiques très
précis pour la formation du
bulbe, ce qui génère beaucoup de
spécificités locales. Le type
oignon « jours courts » est princi-
palement sélectionné.
Ensuite, la tomate, espèce moins
traditionnelle en Afrique, les
choux, les carottes… au total plus
de trente espèces, avec une atten-
tion toute particulière pour amé-
liorer des espèces typiquement
africaines telles que l’aubergine
africaine, le piment Chinense, ou
encore le gombo de type africain.
Par ailleurs, après le Grenelle de
l’environnement, l’entreprise
s’est investie également dans la
recherche de solutions alterna-
tives en traitement de semences :
« l’après thirame » se prépare.

La recherche en Anjou

La recherche du groupe est coor-
donnée depuis Longué entre les
différentes stations expérimen-
tales. Au départ, l’entreprise a lié

Technisem s’appuie sur plusieurs stations de recherche en Afrique subsaharienne. Ici, à l’intérieur
des terres au Burkina Faso.

Parole de technicien
Henri Cassemiche, responsable production de
TECHNISEM, témoigne de l’activité de multiplication au
sein du groupe.
Environ cinq personnes sont affectées à l’activité de
multiplication, principalement réalisée à l’étranger. Une

contrainte spécifique est liée à l’objectif commercial, qui est de pénétrer le mar-
ché africain avec des semences et des génétiques de qualité, et un coût des
semences acceptable. Ce qui peut limiter les zones de multiplication, notam-
ment celles à forte valeur ajoutée.  Le client de base reste un maraîcher modes-
te, près d’une agglomération, avec une petite taille d’exploitation pour une agri-
culture vivrière.
Toutefois, des productions sont réalisées en France : notamment carotte, chou
dans l’Ouest et le Sud-Ouest, voire par opportunité dans d’autres régions,
compte tenu du développement de l’entreprise. A Longué, la société ARMOR
GÉNÉTIQUE, affiliée au groupe, basée dans les locaux de TECHNISEM, intervient
sur place avec un petit noyau de producteurs à proximité, en vue de mieux
contrôler la multiplication des semences de base.
Sur la trentaine d’espèces à multiplier, certaines, comme l’oignon, sont des
génétiques impossibles à produire en Europe. TECHNISEM s’appuie donc sur les
stations africaines qui multiplient des semences, en parallèle de leurs activités
de recherche, ou développent des zones de multiplication à proximité avec des
producteurs locaux africains.
Les difficultés majeures en multiplication sont liées aux particularités de cer-
taines espèces africaines, comme le piment Chenense… ou d’autres espèces de
ce continent, difficiles à produire dans d’autres pays où elles ne sont pas
connues.
Les réglementations propres à chaque pays sont également des contraintes
importantes, notamment dans le domaine de la protection phytosanitaire.
Certains pays imposent la protection fongique des semences au thirame, et la
réduction des usages phytosanitaires demande d’investir dans des alternatives.
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merciale : les investissements que
cela peut générer, et par conséquent
l’avenir, en dépendent. Cependant,
notre vocation n’est pas seulement de
commercialiser des semences pota-
gères en Afrique et plus générale-
ment dans les zones tropicales du
globe : il s’agit également de contri-
buer au développement économique

historiquement des partenariats,
notamment avec l’INRAE, le
CIRAD et d’autres organismes 
de recherche à l’étranger.
Aujourd’hui, elle pense bénéfi-
cier d’un temps d’avance sur la
zone africaine par rapport aux
autres semenciers. En marge de
son activité, elle peut aussi en
représenter certains au travers
de son réseau de distribution
pour certaines variétés, comme
pour VILMORIN ou TAKII.

Une originalité affichée

« Nous sommes liés à l’Afrique par
une longue histoire, et nous ne nous
considérons pas vraiment comme
une entreprise européenne. Notre
réussite vient de l’association de com-
pétences pluri-culturelles. Tout le
monde est gagnant. Chacun contri-
bue à notre développement en appor-
tant son savoir-faire et sa culture
propre. D’ailleurs, je suis moi-même
né dans un petit village de
Centrafrique. Nous pouvons dire
que TECHNISEM est une entreprise
Franco-Africaine. Et si nous sommes
leaders, c’est surtout parce que nous
avons été les premiers à croire en ce
continent, quand personne n’osait y
mettre les pieds. »

Des ambitions plus que
commerciales

« TECHNISEM est une société privée
et ne peut vivre et se développer qu’en
tirant bénéfice de son activité com-

Des exemples de conditionnements.

des pays tropicaux avec lesquels
nous travaillons. Proposer aux pro-
ducteurs des variétés adaptées à fort
potentiel productif doit, à la fois, per-
mettre à ces derniers de gagner de
mieux en mieux leur vie, mais éga-
lement mener ces pays à l’autosuffi-
sance alimentaire », conclut Ronan
Gorin.  r


