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À Saint-Beauzire, le 5 octobre 2022 
 
 

Signature d’une convention de partenariat 
entre Limagrain et VetAgro Sup 

le 5 octobre au Sommet de l’Élevage 
 
 
Limagrain et VetAgro Sup ont conclu ce mercredi 5 octobre 2022 une convention de 
partenariat, permettant de structurer et de renforcer leurs liens. 
 
 
La convention a été signée au Sommet de l’Élevage, en présence de Marielle BOILE, 
Administratrice de Limagrain et Membre du Conseil d’Administration de VetAgro Sup, 
Quiterie FOULET, Directrice des Ressources Humaines de Limagrain, Etienne PAUX, 
Directeur Général Adjoint de VetAgro Sup et Stéphane VAXELAIRE, Directeur de Cabinet de 
VetAgro Sup. 
 
Cette convention vise à favoriser les synergies entre l’enseignement et le milieu professionnel : 
pour VetAgro Sup, il s’agit de faciliter l’intégration et l’insertion de futurs ingénieurs agronomes 
formés par l’établissement. Pour Limagrain, l’objectif est d’informer les étudiants des activités, 
des métiers et des opportunités de carrière au sein du Groupe.  
 
Les deux entités s’engagent ainsi autour d’un projet commun :  

- Limagrain accueillera les étudiants de VetAgro Sup lors de visites dédiées, interviendra 
au sein de la pédagogie de l’école (cours, jurys par exemple) et participera à la 
réalisation de projets spécifiques pour la formation ingénieur agronome, en lien avec 
les productions végétales. 

- VetAgro Sup invitera des collaborateurs Limagrain à participer aux activités 
pédagogiques de l’école, diffusera les offres de stage, d’alternance, d’emplois ou de 
missions proposées par le Groupe. 

 
Plus globalement, ce partenariat illustre la volonté de Limagrain, solidement implanté en 
Limagne, de resserrer ses liens avec les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche basés à proximité, à l’image de l’Université Clermont Auvergne, Hall 32 et l’ESC 
Clermont. 
Fort de ses 1 300 emplois générés localement, Limagrain se positionne comme un employeur 
de premier plan dans la région et offre, de plus, de nombreuses opportunités de carrière dans 
des métiers diversifiés, de la R&D au marketing, en passant par la production de semences 
ou le commerce. 
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A propos de Limagrain 
Limagrain est une coopérative agricole et un groupe semencier international détenus par 1 300 
agriculteurs installés en Limagne Val d’Allier (au centre de la France). Présent dans 57 pays et 
rassemblant plus de 9 000 collaborateurs, le Groupe sélectionne, produit et commercialise des 
semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits agroalimentaires. 
Focalisé sur le progrès génétique des plantes, il est guidé par une raison d’être : coopérer pour le 
progrès de l’agriculture partout, pour tous. Quatrième semencier mondial, Limagrain réalise, à travers 
des marques reconnues sur leurs marchés comme LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, 
Brossard, un chiffre d’affaires de 1 984 M€ auxquels s’ajoutent 680 M€ de chiffre d’affaires des activités 
réalisées conjointement avec ses partenaires stratégiques. 
 
www.limagrain.com - #Limagrain 

 
 
A propos de VetAgro Sup 
VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère 
de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. 
Avec 260 ans d’histoire et 10 ans de pluridisciplinarité unique en France, VetAgro Sup est la seule 
structure française à former à la fois des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs de 
santé publique vétérinaire dans une approche globale des questions de santé. Au cœur des enjeux du 
vivant, l’établissement développe ses activités de formation, de recherche et d’expertise dans une 
approche « Une seule santé » ou One Health, à l’interface des santés humaine, animale et 
environnementale. 
 
www.vetagro-sup.fr 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse  
 
Limagrain : agence Article Onze 
Delphine Beauchesne – dbeauchesne@articleonze.com - 06 27 06 06 65 
 
VetAgro Sup : service communication 
communication@vetagro-sup.fr - 04 73 98 13 42 
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