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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 4 octobre 2016 

Semences de France se développe à l’international avec 

l’acquisition de Novasem 

Après plus de 20 ans de collaboration dans le secteur des semences de céréales en Italie, 

Novasem (basée à Genola) et Semences de France ont décidé de renforcer leur coopération 

au travers de la reprise par Semences de France de 100% des actions de Novasem.  

Cette opération va permettre à Novasem de bénéficier de l’expertise de Semences de 

France pour accélérer sa croissance en Italie grâce au développement de la vente 

des  semences de céréales à paille et à la diversification vers de nouvelles espèces. 

Novasem continuera d’être dirigée par son fondateur Donato Chiavassa qui sera assisté de 

Silvio Avalle.  

Comme le souligne Pascal Mombled, Directeur de Semences de France : « Avec cette nouvelle 

acquisition et après le rachat de Carneau, Semences de France poursuit le déploiement de son plan 

stratégique 2025 et son implantation internationale ». 

Plus d’informations sur les sociétés Semences de France et Novasem 

Semences de France, 1er intervenant en termes de CA sur le marché des semences en 

France,  emploie 172 personnes et a réalisé un chiffres d’affaires de 149 M€ en 2015-16. 

Semences de France est présente sur les marchés des semences de grandes cultures 

(Céréales à Paille Autogames-Hybrides, Maïs, Tournesol, Colza, Fourragères et Gazons, Lin) 

et de la protection des semences.  

Novasem est située à Genola en Italie (dans la province de Cunéo) et a réalisé un chiffre 

d’affaires de 4 M€ dans la vente de semences en Italie du Nord principalement.  

 

  

mailto:pmombled@semences-de-france.fr
mailto:tbegon@invivo-group.com


Contact Presse :  

 

Pascal MOMBLED 

Directeur de Semences de France 

pmombled@semences-de-france.fr 

T. +33 (0)3.20.48.41.60 

Semences de France 

62, rue Léon Beauchamp – 59 932 La Chapelle 

d’Armentières – France  

www.semencesdefrance.com 

 

Thomas BEGON 

Responsable communication InVivo Agriculture  

tbegon@invivo-group.com 
T. +33 (0) 1.40. 66.29.59   

Groupe InVivo  

83, avenue de la Grande Armée - 75016 Paris 

 

 

                                                                

 

PRESS RELEASE 

Paris, October, 4th 2016 

 

Semences de France extends its activities worldwide with 

the acquisition of Novasem 

After 20 years of collaboration in the field of cereal seeds in Italy, Novasem (based in 

Genola) and Semences de France decided to strengthen their cooperation through the 

purchase of 100% of Novasem’s shares by Semences de France.  

This acquisition will allow Novasem to benefit from Semences de France’s expertise to 

increase its growth in Italy thanks to the development of its activities in cereal seeds and to 

diversification through new agricultural species and activities.  

Novasem will stay managed by its founder, Mr. Donato Chiavassa whom will be assisted by 

Mr. Silvio Avalle.  

According to Mr. Pascal Mombled, Managing Director of Semences de France: “Thanks to this 

new acquisition and the recent takeover of Carneau, Semences de France will thus go on expanding 

its 2025 strategic development and its international implementation”. 

 

More information about Semences de France and Novasem  

Semences de France is the first actor in terms of turnover on the seeds market in France 

and  employs 172 people. It had an annual turnover for 2015-2016 of 149 M€. Semences de 

France is active on the sectors of field seeds (Hybrid straw cereals, corn, sunflower, 

rapeseed, forage and amenity grass, flax) and of seed protection. 

Novasem is located in Genola in Italy (in the province of Cunéo) and has an annual turnover 

of 4M€ generated by the sale of seeds mainly in Northern Italy. 
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