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Dow Seeds inaugure une toute nouvelle station de recherche                                
à Carcarès-Sainte-Croix 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

Une station dédiée essentiellement au maïs  

La station de Carcarès-Sainte-Croix est dédiée essentiellement à la sélection du maïs pour la moitié 
sud de la France et l’Europe du Sud. Elle accueille également des programmes de recherche en 
production de semences, l’expérimentation de variétés de maïs, tournesol et colza et la production 
de semences pré-commerciales de maïs et d’oléagineux. Elle s’intègre dans le réseau de recherche 
de Dow Seeds qui comprend  actuellement 8 stations de sélection en Europe et Russie et 45, dans le 
monde. Elle fait également partie du réseau de développement mis en place conjointement par      
Dow Seeds et DE SANGOSSE et qui compte 74 sites d’essais développement et 33 lieux de 
démonstration en France. Dow Seeds avait déjà inauguré une première station d’expérimentation en 
France, en 2013, à Chateau-Renault dans l’Indre-et-Loire.       

 

Un objectif précis, atteindre la troisième marche du podium mondial 

Actuellement cinquième semencier mondial avec une forte présence sur les marchés d’Amérique du 
Nord et d’Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Argentine, Dow Seeds s’est fixé comme 
objectif, d’atteindre la troisième marche du podium à l’échelle mondiale, d’ici à quelques années. 
Cette stratégie passe par un programme ambitieux d’investissement en Europe, Asie et Pacifique.                 
La création d’une station de recherche dans le sud-ouest de la France, fait partie de ce programme. 
En France, Dow Seeds et DE SANGOSSE prévoient de passer le cap  des 100 000 doses de semences 
de maïs vendues sur le marché, d’ici à trois ans. 
 

La station de Carcarès-Sainte-Croix, au cœur du développement du marché français 

Implantée sur un terrain de 2300 m2 à Carcarès Sainte-Croix entre Mont-de-Marsan et Dax, dans les 
Landes, la nouvelle station de recherche de Dow Seeds, comprend 600 m2 de laboratoires et 
bureaux, 200 m2 de chambres froides et 1500 m2 de hangar. Elle dispose également de 40 hectares 
loués à des agriculteurs voisins, qui accueillent les pépinières maïs, les parcelles d’expérimentations 
maïs et oléagineux et les productions de semences pré-commerciales.  
Le programme de sélection maïs porte sur les hybrides dentés, demi-précoces à tardifs (des groupes 
C1 à E). Dow Seeds se focalise surtout sur les critères de sélection, rendement, tolérance aux 
maladies, en particulier à l’helminthosporiose et à la fusariose des épis, et tolérance au stress, 
notamment au stress hydrique. L’équipe de sélection est composée de 5 permanents et                                      
32 saisonniers. La station de Carcarès Sainte-Croix emploie au total 16 salariés (11 permanents                             
et 5 CDD).  

Le 10 septembre dernier, Dow Seeds, filiale du groupe Dow AgroSciences, a inauguré                                          
une toute nouvelle station de recherche à Carcarès-Sainte-Croix dans les Landes,                                                    
au cours d’une rencontre organisée avec DE SANGOSSE, son partenaire pour la commercialisation                         
des semences de maïs et de tournesol sur le marché français.  
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A propos de Dow Seeds  

Dow Seeds, filiale semences du groupe américain Dow Agro-Sciences, est une entreprise en forte 
croissance. Elle emploie aujourd’hui 8000 salariés, soit 25 % de plus qu’en 2010. Dow AgroSciences qui a 
investi dans les semences à partir de 1988, avec les rachats successifs aux Etats-Unis de United Agriseeds, 
Mycogen et des activités semences US de Cargill, investit à la fois en génétique conventionnelle et en 
biotechnologie. 
Son chiffre d’affaires s’élève aujourd’hui à 7,5 milliards US$ dont 1,7 milliards US$ dans les semences. Il a 
pour ambition de passer à 10 milliards US$ dont 4 milliards US$ dans les semences, d’ici à 2020.  
 

A propos de DE SANGOSSE   

Le groupe Français DE SANGOSSE (siège social basé à Agen) est une entreprise internationale qui conçoit, 
fabrique et commercialise des solutions innovantes de protection des cultures sur la base de modes 
d’action de synthèse et biologiques, de nutrition des plantes, de contrôle des rongeurs et de semences 
hybrides. DE SANGOSSE agit dans le secteur de l’agriculture, du jardin, des espaces verts et de la lutte 
antiparasitaire non agricole, et développe une stratégie de leader sur des marchés de spécialités au 
travers de la distribution professionnelle. 
Le Groupe offre de larges gammes de produits et semences de haute qualité, régulièrement enrichies 
grâce à des investissements continus et un savoir-faire en matière de R&D, homologation, production, 
commercialisation et de nombreux partenariats stratégiques. 
La société met à disposition des professionnels des outils d’aide à la décision permettant d’optimiser 
l’utilisation de ses produits et des services complets pour l’accompagnement responsable et compétitif 
d'une agriculture moderne, respectueuse de l’environnement et des enjeux de société 
Issu du territoire du Sud-Ouest de la France, le groupe DE SANGOSSE compte aujourd’hui 13 filiales 
implantées dans plusieurs pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique latine, Asie, 
Océanie, Turquie et est représenté dans plus de 60 pays.  
Son chiffre d'affaires en 2013 est de 282 M€ et le groupe emploie 730 salariés dans le monde. 

Son capital est détenu majoritairement par ses salariés, ce qui garantit son indépendance. 
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