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ront à produire de nouvelles li-
gnées, expérimentées sur diffé-
rents sites du pays, avant d’être mi-
ses en marché », a précisé le direc-
teur général. « De nouvelles lignées 
qui associent des génétiques à fort 
potentiel de rendement sélection-
nées à l’Ouest à des génétiques 
adaptées au stress hydrique et au 
climat continental de l’Est. Et qui 
pourront, à terme, bénéficier à nos 

producteurs français, soumis aux 
aléas de la sécheresse ». 

À noter que la station de re-
cherche de Mas Seeds Ukraine est 
jumelée au tout nouveau siège 
social de la filiale et ce, sur un 
pôle en développement dédié à 
l’agriculture. Un pôle loué à 
l’agroholding, Agro-Region, dont 
l’un des fondateurs n’est autre 
que l’ancien ministre de l’Écono-
mie du pays, Aivaras Abromavi-
cius (alter ego d’Emmanuel Ma-
cron, à l’époque, de décembre 
2014 à février 2016) qui entend 
faire du lieu un centre névralgi-

que de l’innovation en agricul-
ture. D’ailleurs, à l’invitation de 
l’ambassade de France en 
Ukraine, une poignée de start-up 
françaises, dont airinov et pilo-
tersaferme, est attendue cette se-
maine sur site pour une visite et 
plus – comme la création d’un fu-
tur écosystème –, si affinités. 

La Landaise Mas Seeds est déjà 
dans la place. Et vendredi dernier 
devant un parterre de collabora-
teurs et de clients ukrainiens, Ré-
gis Fournier a averti : « Sachez que 
nous sommes là encore pour 
longtemps ! »  

Mas Seeds pouss e en Ukraine

Romain Desthieux et Régis 
Fournier, ont planté un chêne 
symbole d’un engagement sur 
la durée en Ukraine. PH. V. D./ « SO »

Vous ne direz plus Misso (Mutuelle 
des sylviculteurs du Sud-Ouest) mais 
Groupama Forêts assurances. C’est ce 
qu’ont décidé les sociétaires et admi-
nistrateurs de cette mutuelle régio-
nale qui a fait de l’atténuation du ris-
que d’incendie en forêt son cheval 
d’action depuis 70 ans.  

Après les deux épisodes malheu-
reux de tempêtes décennales, Martin 
en 1999 et Klaus en 2009, ayant coûté 
pour la première 65 années de coti-
sation à la Misso et pour la seconde, 17 
années de cotisation, la mutuelle a re-
trouvé ce que son directeur général, 
Pascal Mayer a qualifié, il y a quelques 
jours en assemblée générale, « un ex-
cellent niveau de solvabilité, après des 
années de peine. Ce qui nous permet 
d’envisager sereinement un dévelop-

pement qui doit s’étendre, non pas 
comme une prise de risque supplé-
mentaire mais comme une source 
de stabilité pour l’avenir. » Un ratio de 
solvabilité qui dépasse les 600 %. 

Pistes de prévention 
« La loi des finances de 2010 prévoyait 
qu’à compter de 2017, l’État n’inter-
viendrait plus pour reconstituer la fo-
rêt détruite par la tempête. [...] Nous al-
lons nous attacher  à aller à la rencon-
tre des communes forestières en 
attente d’une clarification sur l’inter-
vention ou non de l’État en leur fa-
veur dans l’après-tempête », a ajouté 
le directeur général, qui rappelle que 
seuls 5 % des 16 millions d’hectares de 
forêt française sont assurés, dont 250 
000 hectares par l’ex-Misso. À noter 

que le gouvernement réfléchit à la 
possibilité de créer un fonds de ga-
rantie qui viendrait abonder les in-
demnités des assurances, en cas de 
tempête. 

Groupama Forêts Assurances en-
tend également faire plein feu sur la 
prévention. D’une part via la newslet-
ter envoyée aux sociétaires qui aura 
pour mission de relayer les bonnes 
pratiques et les messages de la DFCI, 
mais aussi via la participation volon-
taire à des programmes de préven-
tion et surtout via « une politique ta-
rifaire adaptée en fonction de l’entre-
tien de la parcelle et donc de la 
vulnérabilité au risque incendie ou 
des risques de vulnérabilité à la tem-
pête suivant le type d’arbres plantés ». 
V. D.

FORÊT Remise de Martin et Klaus, la mutuelle d’assurances veut voir plus loin

La Misso se réinvente

Gironde : le groupe Arom 
se renforce 
Depuis le 1er juin, le groupe bordelais 
Arom spécialisé dans l’activité de 
traiteur et la restauration (Lacoste 
Traiteur, Griffe Gourmandes, Les 2 
coudes sur la Table, Dabbawala, 
Carré du Lac, Boulangerie B.A) 
compte dans ses rangs Benjamin 
Reverdy. Jusque-là cadre dirigeant 
du groupe Accor, directeur pendant 
sept ans de l’hôtel Mercure 
Bordeaux-Lac, Benjamin Reverdy, 
40 ans, va s’occuper de l’installation 
de la partie restauration (bar, restau-
rant…) du prochain site de coworking 
Hemera qui prend place sur l’ex-site 
de Marie Brizard à Bordeaux, et va 
également intégrer le comité direc-
teur du groupe qui se réorganise et se 
renforce (le groupe vient également 
de recruter Richard Bernard, meilleur 
sommelier de France en 1996) après 
la décision de son fondateur, Didier 
Oudin, de transmettre en douceur la 
société (75 salariés, 13 millions 
d’euros de chiffre d’affaires) à son 
fils, Jérémy. Didier Oudin, qui a validé 
le nouveau plan de développement 
élaboré par ce dernier, reste disponi-
ble et proche du groupe qu’il a cons-
truit et qu’il continuera de conseiller. 

Trophées de la com’  
Sud-Ouest :  
les candidatures  
sont ouvertes 
La 6e édition de ces trophées, qui 
récompensent les meilleures campa-
gnes de communication d’entrepri-
ses, dont le siège social est en 
Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, 
se déroulera à Bordeaux le 
15 novembre prochain au Casino-
théâtre Barrière à Bordeaux-Lac. 
Cette édition, organisée par 
l’Apacom et le Club de la com aura 
pour thème ; « créateurs de 
valeur(s). Valeurs éthiques, sociales, 
sociétales, humaines ; mais aussi 
financières ». Neuf prix seront décer-

nés dans des catégories telles que : 
audiovisuel, branding, communica-
tion externe, digital/innovation, évé-
nementiel… Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 21 septembre. En 
Nouvelle-Aquitaine, la filière pèse 
846 milions d’euros de chiffre 
d’affaires. 

Mission ministérielle  
sur le train à hydrogène 
pour le député LREM  
du Médoc 
Dans le cadre du plan du ministre 
Nicolas Hulot de déploiement d’une 
filière hydrogène en France pour 
accélérer la transition énergétique du 
transport ferroviaire, la ministre des 
Transports, Elisabeth Borne, a 
demandé au Premier ministre de 
confier une mission sur « le verdisse-
ment du parc ferroviaire et sur les 
possibilités offertes par le train à 
hydrogène » à Benoît Simian, député 
LREM de la 5e circonscription de la 
Gironde. Son ambition est d’aboutir 
notamment à la réalisation d’une 
première expérimentation de train à 
hydrogène… sur ses terres girondines 
dans le Médoc. 

Ceva Santé Animale se 
rapproche des Pays-Bas 
Le laboratoire animal girondin, Ceva 
Santé Animale, vient de signer un 
partenariat stratégique avec le 
Wageningen Bioveterinary Research, 
1ère université mondiale en sciences 
agricoles basée aux Pays-Bas. 
L’objectif de ce rapprochement est 
de développer des vaccins vétérinai-
res pour contrôler des maladies 
infectieuses d’origine animale, émer-
gentes ou réémergentes, telles que 
la fièvre de la Vallée du Rift. L’entre-
prise privée et l’université font repo-
ser leur partenariat sur la conclusion 
de l’Organisation mondiale de la 
santé estimant que 75 % des mala-
dies humaines émergentes sont 
d’origine animale…
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