


UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE  
EN SEMENCES DE GRANDES CULTURES
Avec 70 ans d’expertise, TOP Semence est un acteur majeur de la production de 
semences de grandes cultures, alliant productivité, régularité de performances 

et qualité de la semence, depuis le champ jusqu’au produit fini.

A LEADING PLAYER IN FIELD CROP SEEDS
With 70 years’ experience, TOP Semence is a major producer of field crop seeds, combining 
productivity, consistent performance and seed quality, from the field through to the finished product. 

DES TERROIRS FAVORABLES  
ET DIVERSIFIÉS
Des rives de la Méditerranée jusqu’aux plaines de l’Ain, sur plus de 300 km
de latitude et 10 départements, notre territoire offre une diversité de 

conditions agro climatiques extrêmement large avec un accès à l’irrigation 

non limitant. Nous pouvons ainsi proposer à chaque type de génétique, 

le placement qui permettra d’en tirer le meilleur potentiel.

DIVERSE AND FIRST-RATE TERROIRS
Extending over more than 300 km and 10 counties, from the Mediterranean to the plains of the Ain, 
our production area offers extremely diverse agro-climatic conditions with unrestricted access  
to irrigation. As a result, we provide the most suitable environment for each genetic type to reach  
its full potential.

UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ  
DE LA GESTION DE VOS IMPÉRATIFS 
DE PRODUCTION
La connaissance fine du parcellaire de nos adhérents permet d’adapter 
au mieux la génétique au terroir, en lien avec les semenciers.
La large plage de semis de la zone de production autorise un positionnement 

tardif en saison pour ajuster les plans de production et optimiser la gestion

des stocks.

Au-delà de la prestation de multiplication de semences, TOP Semence
met en place des services essais et autres tests d’innovation afin de garantir  
une amélioration continue de la qualité des semences produites 

et de la relation avec nos clients.

A DIRECT CONTACT FOR THE MANAGEMENT OF YOUR PROCUREMENT REQUIREMENTS
Our in-depth knowledge of our partners’ land means we can appropriately adapt the genetics 
to the terroir, and work in conjunction with the seed producers. 
Thanks to the extended sowing period in our production areas, it is possible to sow late in the season 
to adjust production planning and optimize stock management.
In addition to offering seed multiplication services, TOP Semence conducts trials 
and other innovation tests in order to guarantee continuous improvement of seed quality  
and optimize client relationships.     

TOP Semence :

USINE 

Un réseau industriel réparti du nord 
au sud de la Vallée du Rhône 
pour une proximité terrain optimale. 

FACTORY
an industrial network spread out between
the north and the south of the Rhone valley 
for optimal proximity.



UNE EXPERTISE  
DU MÉTIER SEMENCE
TOP Semence réalise l’ensemble des process de l’industrie de la semence :    

récolte, réception, séchage, triage, calibrage, traitement, conditionnement, 
stockage et logistique.
Qualité, fiabilité, réactivité et compétitivité sont les bases de notre politique 
partenariale.

SEED BUSINESS EXPERTISE
TOP Semence carries out the entire seed production process: harvest, drying, sorting,
 sizing, treatment, packing, storage and logistics.
Quality, reliability, reactivity and competitivity constitute the basis of our partnership policy.

TOP Semence :

OBTENTEUR HISTORIQUE  
EN VARIÉTÉS D’AIL

Créateur de variétés d’ail,  
TOP Semence fait appel à la culture 
in vitro afin de maintenir un haut 
niveau de qualité des semences. 
15 variétés sont produites sur 
une centaine d’hectares par an. 
Une part importante de 
cette activité est destinée à 
l’exportation : Italie, Espagne, 
Europe centrale et Royaume-Uni…

HISTORICAL GARLIC BREEDER
As a garlic breeder, TOP Semence uses in 
vitro cultivation to maintain high levels of 
seed quality.
15 varieties are produced annually on around 
100 hectares. A significant part of this 
production is destined for export: Italy, Spain, 
Central Europe and the United Kingdom…

PIONNIER DE LA SÉLECTION 
POIS CHICHES EN EUROPE

Leader sur ce marché, les variétés 
de TOP Semence représentent 
plus de la moitié des productions 
nationales, développées en 
partenariat avec des acteurs
de la filière aval.
L’effort de recherche est maintenu 
de façon à assurer un flux 
génétique constant.

EUROPEAN PIONEER OF CHICKPEA  
SELECTION
As a market leader, Top Semence’s varieties 
represent over half of all national production, 
developed in conjunction with downstream 
sector players.
Constant research is carried out to maintain 
quality germplasm.

UN CENTRE EXPÉRIMENTAL INTÉGRÉ
Créé dans les années 1980, le Centre Expérimental de la Vallée du Rhône (CEVR) 
propose des prestations sur mesure aux sociétés semencières afin de tester 
des lignées, variétés et/ou modes de productions avec une équipe 
de techniciens dédiés : screening variétal, essais multi-locaux de lignées, 
pépinières de sélection, contrôles a posteriori, tests densité et dates de semis...

AN INTEGRATED TEST CENTRE
Founded in the 1980s, the Rhône Valley Test Centre (CEVR) offers seed companies made-to-measure 
services to test lines, varieties and/or production methods with a team of dedicated technicians: 
varietal screening, multi-site line trials, breeding nurseries, a posteriori controls, density tests and 
sowing dates.

RÉALISER DES TESTS GRANDEUR NATURE
Test d’adaptation de lignée, choix de date de semis ou semis dérobé,
le CEVR met en place des essais pour des obtenteurs et des distributeurs 
souhaitant tester leurs innovations avant la mise sur le marché.

FULL-SCALE TESTING
The CEVR carries out trials for breeders and distributors wishing to test their products before 
launching them on the market: adaptability of the line, choice of sowing date or catch crop. 



LE CLIMAT, NOTRE ATOUT QUALITÉ

Climat sec, soleil et mistral typiquement provençal 
jouent un rôle déterminant dans la production 
des semences de qualité de la vallée du Rhône.

THE CLIMATE, OUR BEST ASSET
The dry climate, sun and typical Provencal mistral wind play 
a key role in the production of quality seeds. 

UNE COMPÉTENCE  
MULTI-ESPÈCES

Avec son ancrage en tournesol, maïs ,céréales et soja, 
TOP Semence élargit continuellement sa gamme 
d’espèces multipliées. Des tests sur de nouvelles 
espèces sont réalisés chaque année dans  notre  
Centre Expérimental de la Vallée du Rhône (CEVR). 
Grâce à une excellente maîtrise des techniques de 

production au champ, TOP Semence est également 
en mesure de proposer une offre performante 

de production en agriculture biologique.

Notre objectif : garantir la qualité des semences 
produites au sein de notre réseau de producteurs 
grâce à leur savoir-faire et la pérennité de l’activité 
semences par une rotation efficace et efficiente  
sur le plan agronomique.

MULTI-SPECIES SKILLS
With its roots in sunflowers, maize, cereals and soybeans, 
TOP Semence is continually increasing its range of multiplied 
species. Every year tests are carried out on new species  
at our Centre in the Rhone Valley (CEVR).
Thanks to excellent agronomic techniques, TOP Semence 
 is also able to offer high-performance organic production. 
Our aim is to guarantee the quality of the seeds produced by our 
network of growers. Thanks to their expertise and through efficient 
crop rotation we ensure our producers a sustainable level 
and diversity of production.



TOP Semence  
EN QUELQUES CHIFFRES

TOP Semence IN FIGURES

14 000
1 200

180
70
50
22

2
1

14 000 ha de multiplication  
de semences, dont 100 en Bio
14,000 ha of seed multiplication, 
of which 100 ha are organic

1 200 agriculteurs multiplicateurs
1 200 growers

plus de 180 personnes  
à votre service 
More than 180 dedicated employees

70 ans d’expérience 
en multiplication de semences 
70 years of experience
in seed production

50 M€ de CA 
50 M€ turnover

22 espèces produites
22 species produced

L’ALLIANCE DES TERROIRS  
ET DES HOMMES

Des terroirs variés, le soleil, l’eau, le climat…
et la compétence des Hommes, une synergie 

particulière au service des semences.

THE ALLIANCE BETWEEN MAN AND TERROIR
TOP Semence is the real synergy between exceptional weather 
conditions and Man’s expertise which lead us to excellence.

QUALITÉ PREMIUM,  
NOTRE ENGAGEMENT

La qualité est notre objectif premier et fait l’objet 
d’amélioration continue, sur l’ensemble des process, 
du champ à l’usine.

PREMIUM QUALITY, OUR COMMITMENT
Quality is our main priority and is the subject of continuous 
improvement during the whole process, from the field to the factory.

2 laboratoires agréés
2 accredited laboratories

1 site expérimental semences 
de 40 ha
40 hectare’s experimental site



LYON

MARSEILLE

UNE UNION DE COOPÉRATIVES  
AGRICOLES
Forte du réseau de 11 coopératives et d’Invivo, TOP Semence 
s’appuie sur des producteurs expérimentés, adhérents des coopératives 
sociétaires et accompagnés par une équipe de techniciens spécialisés 

en production de semences.

A UNION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES
With the support of an eleven-strong network of cooperatives and Invivo, TOP Semence can rely  
on experienced producers accompanied by a team of technicians specialised in seed production.

Alpesud
Coopérative Agricole de la Drôme Provençale Semences
Coopérative Agricole La Dauphinoise 
Coopérative Agricole Provence-Languedoc
Coopérative du Nyonsais
Cooptain
Drômoise de Céréales
L’Ardéchoise Semences
Natura’ pro
Terre d’Alliances
Valsoleil

TOP Semence :

TOP Semence
1175, route de Puygiron - 26160 La Bâtie-Rolland - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 91 80 80 - Fax : +33 (0)4 75 53 83 52
topsemence@topsemence.com


