Innover pour un
avenir durable
Chez Semex, nous travaillons sans relâche à bâtir un avenir durable pour nos
clients et notre entreprise. Nous avons la chance d’être une organisation
appartenant à et dirigée par les agriculteurs canadiens et nous sommes convaincus
que la meilleure façon de regarder l’avenir est à travers les yeux de nos clients.
Nous savons pour qui nous travaillons ! Nous nous engageons au quotidien à
maintenir les agriculteurs à l’avant-garde du changement en développant des
produits et des solutions qui rendent leurs exploitations plus durables.
Semex est fournisseur de génétique, mais la façon dont
nous livrons cette génétique et dont nous l’apportons aux
fermes est en constante évolution. Il n’y a pas deux fermes
qui se ressemblent et c’est pourquoi nous voulons avoir
une approche de solutions personnalisée pour chaque
client. Pour faire de cette vision une réalité, nous devons
investir et développer des technologies et des techniques
innovantes.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS
Les nouvelles technologies créent bien entendu un point de
différence pour Semex sur le marché, mais nous essayons
également de faire en sorte que ces progrès restent entre
les mains des agriculteurs.

Le fait d’investir dans la recherche et l’innovation est
également vivifiant. Cela alimente l’esprit entrepreneurial
de notre société et crée un formidable dialogue entre nos
collaborateurs, nos partenaires de recherche et autres
intervenants de l’industrie.
Les produits et les outils comme Immunité+® et ElevateMC
encapsulent véritablement notre vision. Immunité+, avec sa
capacité à identifier la génétique résistante aux maladies,
est un exemple fort de la façon dont notre partenariat avec
l’Université de Guelph apporte l’innovation qui profite à
nos clients. Cela permet d’abaisser les coûts de gestion et
d’identifier l’immunité naturelle, aidant les producteurs à
élever des animaux avec une réponse immunitaire élevée et
en meilleure santé par rapport à une approche consistant
en l’utilisation d’antibiotiques.

SOLUTIONS LOCALES ET
MONDIALES
Chez Semex, nous sommes conscients
que nous n’avons pas toutes les solutions
génétiques nécessaires ici en Amérique du
Nord. L’investissement dans nos installations
de production au Brésil, portant sur les races
tropicales telles que GIR et Girolando, en est
un bon exemple. En apportant une expertise
génétique à des pays comme le Brésil, nous
pouvons améliorer le rôle que nous jouons dans
l’amélioration génétique à l’échelle mondiale.
Semex peut maintenant également tirer parti
de la force de ProgenesisMC, notre programme
interne de développement de produits, afin de
développer encore davantage de génétique
de classe mondiale pour nos clients. La partie
génétique de notre entreprise s’est accélérée de
façon significative au cours des cinq dernières
années, et la rapidité du changement a rendu
difficile pour certains éleveurs traditionnels de
suivre le rythme.

CRÉER UN AVANTAGE ÉCONOMIQUE
Notre travail à Boviteq, le laboratoire de fécondation in vitro
(FIV) de classe mondiale de Semex, est un autre exemple de
notre vision stratégique.
Ici, nous avons développé des techniques qui sont à la pointe
de l’industrie. Il y a également des produits comme Elevate,
notre plate-forme de génotypage femelle, qui s’appuie sur
le succès de SemexWorksMC et OptiMateMC. Cette suite de
solutions a été développée à l’interne par notre talentueuse
équipe de solutions. Ces innovations permettent désormais au
personnel de terrain et au réseau de distribution de Semex de
créer un avantage économique pour nos clients.
Il est important de se rappeler que Semex est clairement
engagée à devenir une entreprise de génétique mondiale de
premier plan.
Il s’agit d’une vision envers laquelle notre Conseil
d’administration s’est engagé il y a 10 ans. La preuve de notre
empreinte mondiale croissante peut être observée dans de
nombreux pays. Nous investissons localement dans la gestion
et la création d’emplois.

En tant qu’organisation appartenant aux
agriculteurs, notre investissement dans
Progenesis est véritablement fait en leur nom.
Lorsque nous combinons la puissance de
Progenesis avec notre expertise à Boviteq,
nous avons la capacité d’adopter une approche
génétique « sur mesure » vis-à-vis du marché.
Notre engagement envers l’innovation nous a
permis de passer à une position génétique de
premier plan. Nous sommes à l’avant-garde du
changement dans notre industrie, la génétique
et les solutions que nous apportons sur le
marché garantiront l’avenir de Semex et de
nos clients.

