Le 9 août 2022

INNOVAL, EVOLUTION INTERNATIONAL ET
MASTERRIND CREENT SYNETICS
Evolution International et MASTERRIND annoncent la fusion de leurs activités de
commerce international. Cette nouvelle société s’appelle SYNETICS. En parallèle,
MASTERRIND et INNOVAL confirment leur intention de fusionner leurs activités de
développement génétique au sein d’une coopérative européenne.
Ce rapprochement se fonde sur une analyse et une vision partagée de l'industrie laitière et viande.
SYNETICS va vendre 8 millions de doses de semence et sera l'un des principaux acteurs européens
sur le marché mondial.

Une génétique européenne compétitive
En fusionnant leurs activités, EVOLUTION International et MASTERRIND maintiennent leurs
programmes génétiques très compétitifs et augmentent leurs opportunités sur les marchés
internationaux.
o

o
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SYNETICS SAS est créée par la fusion d'EVOLUTION International et de l’activité export de
MASTERRIND. MASTERRIND rejoint AURIVA, BGS FRANCE, CAPGENES, CHAROLAIS
UNIVERS, INNOVAL et UALC dans l’actionnariat de cette société.
Les partenaires et les clients auront accès à un portefeuille plus large de races laitières et
allaitantes, de génétique caprine et de services associés. Les clients Holstein bénéficieront
d'une gamme de taureaux diversifiée.
SYNETICS va élaborer une nouvelle offre commune.

« Conscients que nos clients exigent en permanence une génétique de haute qualité, notre expertise
consiste à accompagner les éleveurs du monde entier avec des solutions génétiques innovantes pour
atteindre leurs objectifs économiques, assurer la pérennité de leur exploitation et de profiter au mieux
de leur vie professionnelle et personnelle », indique Jörg STUBBEMANN, président de
MASTERRIND.

MASTERRIND et INNOVAL confirment leur projet de coopérative européenne
MASTERRIND et INNOVAL confirment leur l'intention de réunir leurs activités de développement
génétique au sein d'une nouvelle coopérative européenne.
SYNETICS e.G. se consacrera à la recherche et au développement, aux programmes de sélection,
et à la production de semences et d'embryons.

La coopérative SYNETICS e.G. bénéficiera du partenariat noué entre INNOVAL et le schéma PEAK
du leader mondial URUS.
« Nous sommes très fiers de cette étape majeure pour développer et promouvoir avec nos
partenaires et distributeurs l'élevage européen sur la scène internationale. Ce nouveau projet
enthousiasme les équipes qui y voient une opportunité de développement extraordinaire pour nos
clients et pour eux-mêmes », précise Patrice GUIGUIAN, président d’INNOVAL.
Cette nouvelle coopérative européenne sera opérationnelle en janvier 2023.

*******
INNOVAL est un groupe coopératif français de premier plan, détenu
par 30 000 éleveurs laitiers, allaitants et caprins. Son objectif est de
mettre en œuvre des services durables, adaptés et coordonnés dans
les domaines de la collecte de données, du conseil, de la santé
animale, de la reproduction et de la génétique. En étroite collaboration avec les éleveurs, la filiale
EVOLUTION dispose de programmes de sélection pour les races Holstein, Normande, Pie Rouge,
Parthenaise et Limousine. www.INNOVAL.com

MASTERRIND est la principale coopérative de
génétique laitière et allaitante d'Allemagne, détenue par
8 500 agriculteurs. Animée par l'innovation, les valeurs
traditionnelles et la durabilité, MASTERRIND fournit des
produits génétiques qui créent des vaches performantes et en bonne santé. Un partenariat équitable
et professionnel avec les membres et les clients constitue la base des valeurs de MASTERRIND.
www.MASTERRIND.com
Union des coopératives du Sud de la France et Entreprise de sélection, AURIVAElevage conduit les schémas de sélection de 8 races bovines : Abondance,
Aubrac, Bazadaise, Blonde d’Aquitaine, Gasconne des Pyrénées, Tarentaise,
YPERIOS 95 et YPERIOS Exc. Guidée par l’intérêt des éleveurs d’aujourd’hui
mais aussi de demain, AURIVA-Elevage est créateur d’une génétique
d’excellence mais aussi fournisseur de services de haute qualité à travers ses
pôles production de semences et biotechnologies de l’embryon. Engagée pour la durabilité des
élevages, des races et des territoires, AURIVA-Elevage diffuse en race pure comme à travers son
programme de croisement terminal YPERIOS, des géniteurs d’exception, améliorateurs pour les
revenus du lait et de la viande mais aussi pour le quotidien des éleveurs. www.auriva-elevage.fr

UALC est l'Union des Coopératives d'Elevage et d'Insémination animale
Auvergne Limousin Charente. La coopérative conduit le programme de sélection
de la race Salers. Des taureaux évalués et performants issus d’un programme
de sélection rigoureux orienté vers les qualités maternelles de la race et la
rentabilité des élevages. UALC a à cœur de montrer la voie vers un avenir meilleur à l'aide d'idées
novatrices et des technologies révolutionnaires www.ualc.fr

CAPGENES est une union de coopératives de la filière caprine qui conduit les
schémas de sélection pour les 15 races caprines reconnues en France. Le
Programme d’amélioration génétique est une démarche collective à laquelle
participent plus de 1 500 éleveurs dont l’objectif est d’améliorer par la sélection la
durabilité de leur troupeau. CAPGENES est aujourd’hui leader mondial pour les
races laitières ALPINE et SAANEN, grâce à une grande diversification des critères
de sélection et l’utilisation de nouvelles technologies comme la génomique ou le single step.
www.capgenes.com

Brune Génétique Services (BGS) est l’Union de coopérative qui
développe le schéma de sélection français de la race Brune. Basé sur
un principe d’ouverture au meilleur de la génétique Brune mondiale, la
génétique BGS française est guidée par la recherche d’une
combinaison parfaite entre les caractères de production, de qualité du
lait, de morphologie, de longévité et fonctionnalité. Les éleveurs
français de la race Brune s’identifient et s’impliquent fortement dans le
fonctionnement de BGS. Ce programme montre une grande efficacité, il marque de son
empreinte les classements internationaux, et contribue à apporter une génétique compétitive
aux éleveurs laitiers en race pure et en croisement. www.brune-genetique.com
CHAROLAIS UNIVERS est une union de coopératives françaises
dont les missions sont la création, la détection, l’évaluation et la
diffusion de taureaux charolais améliorateurs pour la race pure et le
croisement. CHAROLAIS UNIVERS est leader dans les classements
des taureaux évalués sur les Qualités Maternelles et porteurs du
gène Sans Cornes. Nos objectifs sont guidés par la réponse aux attentes des marchés dans le
respect des éleveurs et de leurs animaux. www.charolais-univers.com
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