
Saatbau Linz eGen a dorénavant un pied en Amérique du Nord. Après trois ans 

de développement continu au Québec, la maison mère de la coopérative autrichienne 

productrice de semences annonce la création de sa nouvelle fi liale canadienne : 

aatbau Canada inc. « On a commencé à explorer, depuis trois ans, le marché nord-

américain », explique le directeur des ventes et du développement de Saatbau Canada 

inc. La réponse a été telle que la création d’une compagnie en Amérique du Nord s’est 

imposée. « Elle est enregistrée au Québec, ajoute Pierre Boireau. C’est ma grande 

fi erté! C’est la première entité de Saatbau en Amérique du Nord. »

Variétés adaptées aux défi s modernes
Aujourd’hui, Saatbau a développé un savoir-faire reconnu pour ses variétés de maïs biologiques 

et conventionnelles. Dans le but de distribuer des variétés de semences adaptées aux conditions 

nord-américaines, Saatbau Canada a signé un partenariat avec Seresco, le plus grand exporta-

teur de semences de soya, ainsi qu’avec la coopérative québécoise Agrobio. Depuis ses débuts 

au Canada, Saatbau fait des essais offi ciels et travaille en collaboration avec le Centre d’expertise 

et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB) et le Centre de recherche sur 

les grains (CEROM). 

En plus d’être l’un des plus grands producteurs européens de semences de grandes cultures, 

Saatbau est un précurseur dans les semences de production entièrement biologiques. Avec ses 

3 170 agriculteurs actionnaires et multiplicateurs de semences, la coopérative autrichienne 

accroît ses activités de recherche dans des variétés de maïs et de soya adaptées aux défi s 

modernes comme le rendement, la résistance aux maladies ainsi que l’adaptation aux conditions 

climatiques stressantes avec les concepts Klimafi t, dans les cas de sécheresse, et Klimafrost, 

pour les situations de gel. 

« On peut aller chercher des résistances ou des améliorations génétiques naturelles d’adaptation 

du maïs aux conditions qui ne passent pas par la génomique, spécifi e Pierre Boireau. Les gens en 

Europe ont un contexte de climatologie proche d’ici, même plus froid si on va dans les confi ns de 

la Pologne du Nord, de la Sibérie ou de la Russie. »

30 espèces et 250 variétés
Avec 30 espèces de semences et plus de 250 variétés produites dans 8 stations, dont l’une est 

entièrement dédiée à la fi lière biologique, le groupe a la ferme volonté de devenir le leader du mar-

ché des semences biologiques et non modifi ées génétiquement en Amérique du Nord. « La grosse 

particularité, étant donné que le maïs est produit par des producteurs bio autrichiens, c’est qu’on 

importe une semence complètement bio », souligne le directeur des ventes et du développement.

L’entreprise compte introduire d’autres espèces comme les couverts végétaux, le pois jaune et le 

colza. « Le pois jaune a été testé au Manitoba en collaboration avec Roquette, la plus grosse usine 

de production de protéines au monde, indique le porte-parole de Saatbau Canada. On teste aussi 

d’autres espèces, comme le colza d’hiver, et un peu de céréales au Lac-Saint-Jean. »

L’agronomie au cœur de l’innovation
Une agriculture positive, compétitive et respectueuse de l’environnement, telle est la vision de 

Saatbau Canada. En plaçant l’agronomie au cœur de sa dynamique d’innovation, l’entreprise fait 

reposer l’axe principal de son offre  sur la génétique adaptée. « Je souhaite que la génétique et 

l’agronomie redeviennent la préoccupation première », lance M. Boireau. En d’autres termes, 

Saatbau Canada souhaite participer à une profonde transformation de l’agriculture en offrant des 

variétés performantes et adaptées aux besoins des agriculteurs biologiques et conventionnels. 

Alors que la société comptait 150 employés en 2005, elle a aujourd’hui triplé ce nombre. Ils 

sont aujourd’hui 537 travailleurs à œuvrer à son siège social en Autriche ainsi qu’au sein de 

ses dix fi liales en Europe et au Canada. Avec son ouverture à l’ensemble de l’Europe depuis 

2005, Saatbau a multiplié par trois son chiffre d’affaires. Seulement de 2019 à 2020, celui-ci 

a augmenté de 10 %, s’élevant ainsi à 300 millions $. La coopérative produit annuellement un 

million de sacs de maïs, 350 000 sacs de soya, 34 000 tonnes de céréales et 5 000 tonnes 

de couverts végétaux. 

Saatbau Canada voit le jour
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