
Station de semences spécialisée en bio
- MAISSE (91) -



Ubios, une station 
au coeur d’une union

« Qualité et satisfaction de nos clients sont les 
deux axes qui nous mènent vers notre objectif, 
qui est de  développer des semences biologique 
de qualité pour favoriser la croissance de la bio »

Début 2011, les coopératives BIOCER 
(située à Plessis-Grohan dans 
l’Eure) et COCEBI Bio Bourgogne 
(située à Nitry dans l’Yonne) se sont 
regroupées pour créer Union Bio 
Semences et ont racheté la station 
de Maisse, en investissant dans 
l’innovation (trieur optique).

Depuis la récolte 2013, les deux 
coopératives ont uni leurs forces 
de vente pour commercialiser les 
semences certifiées sous la marque 
Ubios. La gestion de la production 
de semences (multiplication sous 
contrat) reste de la compétence 
des deux coopératives.

Ubios est la première station de 
semences française, coopérative, à 
dimension industrielle, spécialisée 
en bio. 

QUELQUES CHIFFRES

7 500 m² de surface totale

4 000 tonnes de capacité maximale 
de triage et conditionnement

2 lignes de triage de semences : une 
ligne complète avec un épierreur 
ainsi qu’une ligne dédiée  aux grains 
fragiles (protéagineux) 

1 ligne ensachage avec palettisation

1 trieur optique pour les tris 
spéciaux 

5 000 tonnes de capacité de 
stockage découpé en 50 lots de 100 
tonnes, en vrac et en sac.

Photos du site de Maisse (91) 

Crédit photos : Union Bio Semences

N0TRE GAMME

Avec plus de 13 espèces et 50 variétés, 
notre gamme de produits s’adapte à 

toutes les demandes.

En effet, au sein de notre gamme d’automne, vous 
retrouverez de l’orge, de l’avoine, du blé tendre, de 

l’épeautre, du seigle, du triticale, des pois ainsi que des 
féveroles. Au printemps, nous complétons cette gamme 

avec des semences de lentille, de sarrasin, de luzerne, de 
pois chiche et de soja. 

ATTENTION : liste susceptible d’évoluer selon les années

Nous conditionnons en palettes de sacs de 25 kg ou
de Big-bags de 500 kg ou 600 kg, en fonction des demandes.

Retrouvez l’ensemble de nos produits au sein de 
notre catalogue, disponible sur le site internet 

www. unionbiosemences.fr



Ubios, l’union
en quelques chiffres

Notre
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration d’Union Bio Semences est composé 
de 10 membres, 5 représentants de la coopérative BIOCER et 

5 représentants de la coopérative COCEBI

Florian GAME
Président

Régis BOTTIER
Vice-Président

Quiterie LE GARREC
Secrétaire

Jean-Pierre BOUCHET
Administrateur

Vincent JADOUL
Administrateur

Armand GOIS
Administrateur

Franck THIBAULT
Administrateur

Vincent DEVYLDERE
Administrateur

Jérôme DECROOS
Administrateur

Vincent LEFEVRE
Trésorier

€
2 486 054 €

chiffre d’affaires de 2020, 
avec un résultat de 2 669€

3,51 M

R17 R18 R19 R20

3,79 M
3,60 M

2,48 M 

11 salariés
tel est l’effectif en 2020

Répartition 
du chiffre d’affaires

par activité, en 2020

202

296

1 967

CA semences CA prestation

CA écarts

Chiffre d’affaires
Semences

par espèce, en 2020

Blé

Féveroles

Orges

Lentilles

Triticale

Autre

42%

10%

8%

5%

5%

30%



 Les semences sont un des seuls déterminants annuels 
que l’agriculteur peut maîtriser en AB. Aussi leur 
qualité est d’une importance prépondérante ! 

Jean-Pierre Bouchet, agriculteur et Président d’UBIOS

«

«

Les semences certifiées de céréales sont 
synonymes de garantie, de qualité et de 
rentabilité.

Pour assurer la qualité des semences 
vendues, la multiplication et la production 
sont rigoureusement encadrées.

La station de Maisse possède un labo 
de certification de semences, avec le 
personnel agréé tant pour la gestion que 
pour la manipulation.

Les normes actuelles du SOC (Service 
Officiel de Certification, géré par SEMAE) 
en terme de pureté spécifique sont de :
7 graines étrangères / 500 grammes.

Grâce à un suivi qualité rigoureux, des 
agriculteurs-multiplicateurs formés et 
une station de semences performante,  
Ubios s’impose des normes plus 
strictes :

1 adventice / 500 grammes
3 céréales étrangères / 500 grammes

N0US C0NTACTER

Contactez notre interlocutrice privilégiée 
pour les distributeurs / revendeurs :

Charlotte GOSSART -  07 54 39 09 43 
charlotte.gossart@unionbiosemences.fr

UNION BIO SEMENCES
41, rue Rivière 91720 MAISSE

Tél. : 01 64 85 16 00 / Mail : caroline@unionbiosemences.fr

www. unionbiosemences.fr  / www.facebook.com/Ubios0

PREPARER L’AVENIR

UBIOS s’engage en R&D pour proposer variétés et semences adaptées à l’AB.
La sélection en AB de variétés diversifiées est dans ses priorités, via des 
collaborations fortes avec des obtenteurs ou des chercheurs de l’INRAE, à 
l’échelle nationale et européenne.

UBIOS a ainsi été partenaire du projet européen Liveseed, dont les résultats 
sont sur notre site web.

N0S ENGAGEMENTS QUALITÉ




