COMMUNIQUE DE PRESSE
TROIS DES PLUS GRANDES ENTREPRISES DE SÉLECTION BOVINE EN EUROPE
ANNONCENT LEUR INTENTION DE FUSIONNER
Le 16 avril 2021, Evolution, Masterrind, et Vikinggenetics (propriété de Faba, Växa et VikingDanmark) annoncent
leur intention de fusionner pour former une coopérative en sélection bovine. Cette fusion donnera naissance à
la plus grande entreprise européenne du secteur en s’appuyant sur 53 000 éleveurs adhérents. La nouvelle
coopérative s'efforcera d'assurer le progrès génétique le plus durable et le plus élevé possible, au profit des
adhérents et des clients du monde entier dans le secteur du lait et de la viande.
Le 1er décembre 2020, les trois sociétés Evolution, Masterrind et Vikinggenetics, ont annoncé la création de la
nouvelle coopérative Arcowin à partir du 1er janvier 2021. Arcowin soutient les programmes de sélection laitier
et viande d'Evolution, Masterrind, et Vikinggenetics, avec pour objectif principal de tirer le meilleur parti des
noyaux de sélection respectifs et d’envisager des collaborations R&D.
En décembre 2020, les trois sociétés annonçaient étudier des synergies possibles pour l’avenir. Sur la base de
ces analyses, les conseils d’administration des coopératives annoncent leur intention de mettre en commun leurs
activités de sélection, de production et de distribution à l’international. Dans cette configuration, Evolution, Faba,
Masterrind, Växa et Vikingdanmark continueraient de servir leurs adhérents.
La mise en œuvre de cette fusion est conditionnée à l'obtention des approbations réglementaires pour prendre
effet le 1er Janvier 2022.
« Nous avons réalisé que les trois entreprises ont beaucoup de synergies possibles et partagent les mêmes
fondements coopératifs. En étant unis, nous garantirons le meilleur progrès génétique aux 53 000 éleveurs
adhérents que comptent nos trois coopératives », déclare Vincent Rétif, président du conseil d’administration
d’Arcowin.
Evolution, Masterrind et Vikinggenetics sont des coopératives de premier plan dans l'élevage bovin avec des
bases solides au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne et en Suède. Ces trois coopératives ont ouvert
la voie à bien des progrès dans le secteur de l’élevage, qui ont largement contribués à la pérennité et à la
rentabilité de l’industrie laitière et viande tant sur leurs marchés nationaux qu’à l’international.
« Grâce à la consolidation de nos informations génétiques, toutes races et tous pays confondus, nous sommes en
mesure d’identifier les meilleurs animaux d’Europe. Ainsi, nous maximiserons le gain génétique dans tous les
programmes de sélection. Cela ouvre un énorme potentiel pour les éleveurs, pour avoir accès à la meilleure
génétique en Europe », déclare le Dr Josef Pott, directeur général d'Arcowin.
Avec la fusion, Arcowin souhaite renforcer son réseau de distribution mondial avec des filiales dans 10 pays, des
distributeurs dans 65 pays et avec une base européenne plus solide.

« En combinant nos activités de marketing et de vente internationales, nous étendrions notre empreinte mondiale
grâce à une offre plus large et pertinente, et une présence renforcée sur les marchés », déclare le Dr Josef Pott,
Directeur Général d'Arcowin.
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Parties prenantes : Cooperative propriété de 53,000 éleveurs au travers d’Evolution, Masterrind, Faba,
Växa, VikingDanmark
Siège Social : en Allemagne
Des sites de productions dans les pays Scandinaves, en Allemagne et en France, combinés avec des
taureaux hébergués en Amérique du Nord
Une implication dans le dévelopement de schémas de sélection et la vente de 28 races différentes. Un
réseau de distribution mondial :10 filiales dans 10 pays, et des distributeurs dans 65 pays.
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PRESENTATION DES PARTENAIRES

Acteur majeur de la génétique bovine française et
européenne, présent sur des marchés stratégiques mondiaux,
EVOLUTION est également la première coopérative mondiale
de services d'insémination avec plus de 12 000 inséminations
par jour. La création génétique et les services aux éleveurs sont
notre cœur de métier et nous amènent à travailler avec 26 000
éleveurs français au quotidien. EVOLUTION combine le
développement et la distribution d’une génétique de haut
niveau, adaptées aux différents contextes d'élevage et de
développement de produits, avec un soutien global à la
reproduction et au renouvellement des troupeaux. Nous
focalisons notre stratégie sur l'analyse et l'anticipation des
besoins de nos adhérents, éleveurs et clients, pour une
dynamique d'innovation au service de la performance durable
des élevages. Fidèle à son caractère coopératif, EVOLUTION a
pour objectif principal d'accompagner les agriculteurs afin de
contribuer ensemble aux enjeux nutritionnels et
environnementaux, au niveau mondial, et d'assurer la pérennité de l'entreprise et des élevages pour les
générations futures.
Plus d’informations sur : www.evolution-xy.fr

Réaliser le meilleur ensemble - à la maison et dans le monde.
MASTERRIND est l'une des principales organisations d'élevage bovin
en Europe. Les connaissances scientifiques et l'expérience acquises
au fil des générations, en plus de 100 ans, fournissent à la fois des
produits génétiques bovins et des services adaptés et innovants
pour les éleveurs laitiers et viande. Un partenariat équitable et
professionnel est la base de la coopération avec nos membres et
nos clients. Plus de 8 500 agriculteurs de différentes régions
allemandes sont propriétaires de l'entreprise. Ces éleveurs
représentent environ 600 000 vaches laitières enregistrées et
12 000 vaches allaitantes. Les éleveurs MASTERRIND possèdent de
loin la plus grande population de vaches Holstein enregistrées en
Allemagne.
Poussé par l'innovation, les valeurs traditionnelles et la durabilité,
MASTERRIND combine une technologie de pointe et des procédures
éprouvées pour fournir une génétique qui offre des vaches
productives et en bonne santé. Divers service complètent l'offre de
solutions adaptées aux agriculteurs grâce à 600 employés dans les différents domaines d'activité. Par exemple,
plus de 1,6 million d'inséminations sont effectuées chaque année en Allemagne, et MASTERRIND coopère
également avec des clients et des agriculteurs dans plus de 50 pays du monde.
L'objectif de MASTERRIND est d'aider les agriculteurs à créer de la valeur. Grâce à cette stratégie, l'entreprise est
un acteur de référence sur le marché allemand.
Plus d’informations sur : www.masterrind.com/en

VikingGenetics aide à nourrir la population mondiale en expansion et à
maintenir les ressources naturelles de la terre en élevant des vaches
saines, productives et en bonne santé. VikingGenetics fournit des produits
et des solutions génétiques bovines de haut niveau pour les producteurs
laitiers et allaitants à la pointe de la génétique du monde entier. En tant
que coopérative, VikingGenetics appartient à 20 000 producteurs laitiers
et bovins au Danemark, en Suède et en Finlande. La combinaison unique
de la sélection sur les index de santé et la production, a conduit à une
position référente sur le marché national dans les pays nordiques et à
devenir un acteur important à l'échelle mondiale.
La passion de VikingGenetics est d'aider les agriculteurs à atteindre leurs
objectifs commerciaux, à cultiver de manière durable et à profiter de la
vie. L'entreprise emploie 155 personnes.
Plus d’informations sur : www.vikinggenetics.com

