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EDITO
GERMICOPA, 
La création à la française 

Germicopa est une société française spécialisée dans la 
création de variétés de pommes de terre destinées aux 
marchés du frais et de la transformation industrielle (frites, 
chips et fécule). Germicopa produit également des plants de 
pomme de terre et les commercialise dans 70 pays à travers le 
monde.

Depuis plus de 75 ans, notre savoir-faire est reconnu par 
l’ensemble de la profession. De nombreuses variétés devenues 
emblématiques, comme Charlotte, Amandine, Chérie, Daisy et 
Amyla sont issues du programme de sélection de Germicopa.

2014 est une année charnière pour Germicopa avec l’entrée 
dans le groupe Florimond Desprez puis en 2017, l’acquisition 
de SPB avec ses marques Gopex et Bretseeds donne de 
nouvelles opportunités de développement à la société.

Baptiste Brunello
Directeur général
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> 41. Qui sommes-nous ?

Germicopa est un créateur de variétés de 
pomme de terre. Grâce à sa station de recherche 
française et à son réseau international d’expéri-
mentation, Germicopa sélectionne les indivi-
dus correspondant le mieux aux attentes de ses 
clients, selon des critères agronomiques, indus-
triels, culinaires et environnementaux. Germico-
pa met tout en œuvre pour fournir des réponses 
innovantes et compétitives aux demandes de 
ses clients du monde entier, en tenant compte 
des attentes spécifiques, liées à leurs environne-
ments agro-écologiques respectifs.

Depuis son entrée dans le groupe Florimond 
Desprez, en 2014, Germicopa bénéficie d’un ac-
cès privilégié aux technologies de pointe de la 
création variétale.

Germicopa développe ses variétés dans plus de 
70 pays. Cette présence mondiale témoigne de 
la capacité de Germicopa de créer des variétés 
de pommes de terre adaptées à toutes les condi-
tions de cultures et à tous les marchés.

Germicopa s’appuie sur un réseau de produc-
tion composé de près de 200 agriculteurs mul-
tiplicateurs basés dans des territoires reconnus 
pour leur qualité sanitaire supérieure, en Bre-
tagne et dans le Nord de la France. Leur expé-
rience et l’expertise de Germicopa permettent 
de tirer le meilleur des 3 650 hectares de plants 
de pommes de terre mis en production chaque 
année.

Germicopa se distingue également par son ex-
pertise dans la promotion des variétés auprès 
des consommateurs. Pionnière du marketing 
variétal en pommes de terre depuis plus de 40 
ans, Germicopa développe ce savoir-faire qui 
permet à ses clients de commercialiser des pro-
duits à forte valeur.  
Germicopa est reconnue dans le monde entier 
pour la grande qualité des produits et des ser-
vices qu’elle fournit, de la production et la lo-
gistique à l’accompagnement technique et pro-
motionnel. Son action à tous les niveaux de la 
filière fait l’identité de Germicopa. 

70

70

130 000 TONNES
INCLUANT TONNAGES SOUS LICENCE

VARIÉTÉS

PAYS

> Champ d’essais en fleurs - Châteauneuf-du-Faou (29)
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> 52. Notre histoire

Notre création variétale est née d’une collabora-
tion, à partir de 1947, entre la société de sélec-
tion Clause et des coopératives bretonnes. Leur 
objectif était de créer de nouvelles variétés de 
pommes de terre, adaptées aux conditions de 
production locales et répondant aux défis d’un 
secteur agricole en reconstruction.

En 1984, les mêmes partenaires créent une so-
ciété destinée à promouvoir à l’étranger leurs 
variétés et les plants de pommes de terre qu’ils 
produisent. En 1989, les activités de recherche, 
de production et de commercialisation sont ras-
semblées au sein de la même société. Ce regrou-
pement donne naissance à Germicopa.

Dans les années 90, la sélection se poursuit et 
Germicopa structure progressivement les ré-
seaux de production et de ventes qui font au-
jourd’hui sa force.

En 2014, Germicopa intègre le groupe Flori-
mond Desprez. L’entrée dans ce groupe familial, 
spécialiste de la création variétale, offre à Germi-
copa de nouvelles perspectives. La société béné-
ficie depuis de son soutien dans ses travaux de 
recherche et pour son développement à l’inter-
national. 

En 2017, l’acquisition des marques Gopex et 
Bretseeds s’inscrit dans cette dynamique d’ou-
verture à l’international. Ce rachat permet à 
l’entreprise de s’implanter dans de nouveaux 
pays et d’élargir son portefeuille variétal.

Inscription des variétés au catalogue officiel 

> 1967 Claustar
> 1978 Rosabelle
> 1981 Charlotte
> 1989 Samba
> 1990 Atlas
> 1994 Amandine
> 1997 Chérie
> 1998 Daisy
> 1999 Amyla

> 2004 Daifla
> 2006 Yona
> 2011 Gwenne
> 2013 Amany
> 2014 Noha
> 2016 Kelly
> 2019 Punchy
> 2020 Decibel
> 2020 Topaze

PLUS DE 75 ANS DE CRÉATION VARIÉTALE

ETAPES CLÉS & VARIÉTÉS EMBLÉMATIQUES

Création du programme 
de sélection

Entrée dans le groupe
Florimond Desprez

1947 2014

Claustar

1967 1978
Rosabelle

1981
Charlotte

1994
Amandine

2011
Gwenne

1999
Amyla

1989
Samba

Création de
Germicopa

1989

1998
Daisy

2006
Yona

2014
Noha

2019
Punchy

2020
Decibel
Topaze

Rachat des marques 
Gopex & Bretseeds par le 
groupe Florimond Desprez

2017
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> 63. Nos missions et nos valeurs

Le métier de Germicopa est de créer des variétés 
répondant aux exigences agronomiques, écono-
miques et environnementales croissantes de ses 
clients.

Germicopa s’appuie pour cela sur des ressources 
génétiques riches d’une grande diversité et pro-
pose chaque année de nouvelles variétés amé-
liorées.

Germicopa facilite pour ses clients l’accès à ces 
innovations en produisant et en exportant dans 
le monde entier des plants de pommes de terre. 
Germicopa les accompagne également dans 
la mise en valeur de ses variétés auprès des 
consommateurs.

CRÉER DE NOUVELLES VARIÉTÉS PLUS PERFORMANTES ET DURABLES

> Humilité
Pour créer de nouvelles variétés toujours plus 
performantes et adaptées aux conditions de 
culture, un sélectionneur doit être capable de 
remettre en question et de faire évoluer son 
approche. Une certaine humilité est indispen-
sable pour bien appréhender l’évolution de 
notre environnement, puis y adapter nos va-
riétés et techniques culturales.

> Générosité
La générosité vise l’intérêt général et collectif 
avant les intérêts particuliers. Conscient des 
enjeux de l’ensemble de la filière, Germicopa 
s’investit pour lui proposer des solutions qui 
contribueront à sa durabilité.

> Persévérance
Dix années de recherche et de sélection sont 
nécessaires à la création d’une nouvelle variété 
de pomme de terre. S’en suivent plus de cinq 
ans de développement commercial au cours 
desquels des améliorations techniques et un 
positionnement pertinent permettront de tirer 
le meilleur de son potentiel. Une grande per-
sévérance est indispensable pour franchir avec 
rigueur chaque étape de ce long processus.

NOS VALEURS

Germicopa partage les valeurs du groupe dont elle fait partie :

> Champ d’essais en fleurs - Châteauneuf-du-Faou (29))
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> 74. La recherche et le développement

La stratégie de recherche de Germicopa est dé-
finie pour fournir des réponses rapides et com-
pétitives aux demandes de ses clients en tenant 
compte de leurs environnements agro-écolo-
giques respectifs.

Les équipes de recherche de Germicopa s’ap-
puient pour cela sur une ressource génétique di-
versifiée. Plus de 1 000 génotypes, notamment 
issus de nombreuses espèces apparentées, 
peuvent être combinés par nos chercheurs pour 
alimenter notre programme de sélection.

UNE RECHERCHE GUIDÉE PAR LES EXIGENCES DE NOS CLIENTS

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE DES MEILLEURES VARIÉTÉS
Chaque année, plusieurs centaines de  nou-
veaux croisements fournissent environ 65 000 
hybrides. Au cours des 8 années suivantes, les 
hybrides sont évalués et sélectionnés grâce à un 
vaste réseau d’expérimentation couvrant la tota-
lité des conditions de culture de nos clients. 

Les variétés à succès de demain sont identifiées 
grâce à l’analyse des dizaines de milliers de don-
nées recueillies : rendements, qualités de présen-
tation et d’utilisation, résistances aux différents 
stress biotiques et abiotiques, ainsi qu’aptitude à 
la production de plant.

> Hybridation > Laboratoire de la station de recherche

> Récolte d’un champ d’essais
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DES PARTENARIATS INNOVANTS

En développant des tests spécifiques et notam-
ment grâce à un partenariat avec l’INRAE, Germi-
copa a développé un programme d’introduction 
de résistances aux maladies et ravageurs. Un 
travail de suivi permanent de l’évolution de ces 
parasites permet d’en vérifier la durabilité.

Régulièrement Germicopa s’inscrit en partenaire 
de programmes de recherches, en lien avec des 
universités. Germicopa est en veille constante 
pour suivre les évolutions technologiques et 

scientifiques au service de l’innovation varié-
tale. 

Germicopa travaille également en étroite colla-
boration avec le groupe Florimond Desprez. La 
création de variétés de pomme de terre bénéfi-
cie ainsi des techniques et savoir-faire dévelop-
pés par le groupe pour d’autres espèces.

> Champs d’essais à Cappelle-en-Pévèle (59) 
au siège du Groupe Florimond Desprez

> Essai de sensibilité au stress hydrique> Multiplication de graines issues de croisement 
avec des espèces apparentées
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> 95. La production de plants

Germicopa travaille en collaboration avec près 
de 200 agriculteurs multiplicateurs basés dans 
des territoires reconnus pour leur grande quali-
té sanitaire, en Bretagne et dans le Nord de la 
France. 

Leur expérience et l’expertise de Germicopa per-
mettent de tirer le meilleur des 3 650 hectares 
de plants de pommes de terre mis en production 
chaque année.

QUALITÉ DES PLANTS…

Après avoir été récoltées, les plants de pomme 
de terre sont stockés dans des conditions contrô-
lées garantissant leur bonne conservation.
Le maintien d’un niveau de qualité optimal des 
semences lors de leur transport, du lieu de pro-
duction à leur destination finale, requiert une 
organisation sans faille, de l’ordonnancement 

au choix et au suivi des partenaires logistique, 
qu’il s’agisse de transport terrestre ou mari-
time. Ce savoir-faire est une des clés du succès 
de Germicopa, en France comme à l’export.

…ET EXCELLENCE LOGISTIQUE

> Champs de sélection de pommes de terre à Carantec (29) > Plantation des semis à Carantec (29)

> Mise en cale pour une livraison par bateau - départ de Brest (29) > Stockage au centre de Landivisiau (29) 
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> 106. Le marketing variétal

Germicopa et ses partenaires du marché du 
frais s’investissent dans le développement de 
marques variétales. Ces projets mettent en va-
leur les qualités des variétés et les spécificités 
de certaines régions de production.

Ces marques sont pour le consommateur la ga-
rantie d’une qualité constante, pour laquelle 
Germicopa et ses partenaires s’engagent. Une 
attention particulière est accordée au goût, au 
mode de consommation et à la saisonnalité de 
la production, afin de faire de ces marques des 
références durables du marché.

PROMOUVOIR NOS VARIÉTÉS AUPRÈS DES CONSOMMATEURS

Princesse Amandine®

Marque variétale phare de Germicopa, Princesse Amandine est reconnue comme 
une référence du marché français des pommes de terre à chair ferme grâce à une 
qualité de présentation remarquable et un goût raffiné.

Gwennie®

Excellente et inclassable, Gwennie est une belle pomme de terre, facile à cuisiner et 
convenant à toute les préparations. Ces caractéristiques en font un indispensable de 
la cuisine de tous les jours.

Blue Belle

Blue Belle est la pomme de terre des gastronomes. Reconnaissable à ses jolis yeux 
bleus, elle allie à cette originalité une chair tendre et des qualités gustatives excep-
tionnelles.

La Juliette des terroirs

Petite pomme de terre à chair ferme très typée, Juliette a le charme et la person-
nalité des produits régionaux. Elle est produite exclusivement dans deux terroirs 
français qui la mettent particulièrement en valeur : la Côte d’Opale et les Sables de 
la baie de Somme.

Dolwen

Que ce soit en primeur ou en saison, Dolwen est 100% bretonne. De la production 
des plants au conditionnement, chaque étape est réalisée dans la région qui a vu 
naître cette excellente pomme de terre.

Chérie

La meilleure et la plus jolie des petites pommes de terre à peau rouge s’adapte aux 
cuisines de différents pays. Chérie est notamment commercialisée sous sa propre 
marque en Italie et au Portugal par les partenaires locaux de Germicopa.
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> 117. Le rayonnement international

Germicopa accompagne ses clients et parte-
naires dans plus de 70 pays. Cette présence 
mondiale témoigne de la capacité de Germicopa 
de créer des variétés de pommes de terre adap-
tées à toutes les conditions de cultures et à tous 
les marchés.
 
La diversité des situations aux quatre coins du 
monde rend complexe la création de nouvelles 
variétés. Que nos semences soient cultivées en 
Europe ou sur d’autres continents grâce à nos 
partenaires licenciés, elles doivent s’adapter aux 
besoins de chaque région, aux conditions agro-cli-
matiques, mais aussi aux différentes situations 
culturelles et sociales. Cette difficulté est aussi 
source de richesse : celles des échanges entre 
chercheurs, producteurs et clients du monde 
entier qu’ils soient collecteurs-conditionneurs 
ou industriels. 

Echanges d’autant plus intéressants que chaque 
partenaire commercial, où qu’il soit dans le 
monde, apporte son expertise, sa connaissance 
du marché et ses efforts pour positionner Germi-
copa comme une marque de qualité et de garan-
tie dans son pays.
 
A l’échelle mondiale, nous continuons, comme 
nous l’avons toujours fait, à rechercher des va-
riétés respectueuses de l’environnement, éco-
nomes en eau, résistantes aux maladies, rus-
tiques, de bonne conservation, aux qualités 
nutritionnelles exemplaires.

UNE PRESENCE MONDIALE

Filiales et représentation commerciales Partenariats et licences


