ALLICE & FCEL CREENT …. ELIANCE !
Allice et France Conseil Elevage ont acté ce mardi 12 avril, lors de leurs assemblées générales
extraordinaires, leur réunion en une seule et même instance baptisée ELIANCE. Cette
nouvelle fédération s’inscrit dans une ambition commune : apporter aux coopératives et aux
entreprises d’élevage de ruminants, et in fine aux éleveurs eux-mêmes, la vision nécessaire
et des moyens renouvelés pour faire face aux enjeux nés des nombreuses mutations en
cours. ELIANCE est le résultat d’une symbiose : une mise en synergie naturelle de deux
grands réseaux d’experts acteurs de référence pour l’élevage des ruminants.

Paris, le 14 avril 2022 - ELIANCE finalise et consacre le rapprochement de France Conseil
Elevage (FCEL), réseau de conseil technico-économique et de contrôle de performances des
cheptels, et d’Allice, l’Union des coopératives de sélection génétique et de reproduction des
ruminants, acteur historique de l’insémination animale et détenteur d’une véritable expertise
en matière de renouvellement et d’amélioration des cheptels. Ces deux réseaux d’entreprises
se côtoient depuis des décennies poursuivant un même but : permettre aux entreprises
adhérentes d’assister quelque 80 000 éleveurs au plus près de leurs décisions techniques et
économiques : reproduction, génétique, santé, alimentation, fourrage, qualité du lait et de la
viande, conduite d’élevage, bâtiment, performances économiques, etc.
ELIANCE se situe à présent à la convergence de l’offre la plus largement diffusée auprès
des éleveurs : ils sont, en effet, un sur deux à faire appel à au moins une entreprise du
nouveau réseau élargi ELIANCE.
Avec ELIANCE, les entreprises s’arment et anticipent ainsi la nécessité de pouvoir répondre
aux enjeux multiples qui se présentent aux éleveurs : souveraineté alimentaire,
environnement, changement climatique, biodiversité, qualité des produits, santé,
rentabilité. Plus que jamais, elles ont besoin de se retrouver en une grande maison fédérale
commune afin de faire converger leurs expertises techniques et scientifiques.
ELIANCE, une mission articulée autour de cinq axes majeurs :
•
•
•
•
•

Contribuer aux politiques publiques et collectives, tant au niveau national
qu’international avec une vision 360° de l’élevage.
Proposer aux adhérents des services et des outils innovants qui positionnent le
revenu de l’éleveur et la qualité des produits en tête des enjeux d’un élevage
performant et durable.
Développer une activité R&D proactive pour maintenir la compétitivité et l'avance
technologique des adhérents avec l’appui de la fédération et le renforcement des
partenariats.
Augmenter le potentiel de responsabilité économique et social des entreprises qui
permet de mieux maitriser notre empreinte environnementale.
Développer l’attractivité du réseau et des métiers de la génétique, de la
reproduction, du conseil en élevage afin d’aider les adhérents à mieux recruter et
fidéliser les talents de demain.

Une nouvelle organisation
Dominique DAVY, actuellement président adjoint de Seenovia et président de France Conseil
Elevage, est élu à la présidence d’Eliance. Il est secondé par Bernard MALABIRADE au poste
de 1er vice-président avec délégation de la présidence. Bernard Malabirade est président
d’Allice, président de la Chambre d’agriculture du Gers et administrateur d’Auriva.
Une gouvernance autour d’un Conseil d’administration de 36 membres issus à parts égales
des anciens réseaux FCEL et ALLICE représentant la diversité des races, des territoires et des
productions.
Une équipe d’un peu plus de 50 salariés aux côtés des entreprises adhérentes aux multiples
compétences : techniciens ou ingénieurs de recherche en génétique ou reproduction,
vétérinaires, juristes, agents administratifs, informaticiens, statisticiens, data-analystes,
logisticiens, communicants, animaliers, ingénieurs zootechniciens, ingénieurs de la formation.
ELIANCE représente désormais :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

126 adhérents ; + de 6 000 salariés dont 1 500 conseillers et 2 200 inséminateurs
1 éleveur sur 2 fait appel aux entreprises du réseau ELIANCE
100 % du territoire français couvert par le réseau
500 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés par les entreprises du secteur
+ 6 500 000 inséminations par an sont réalisées par les entreprises de notre réseau soit
86 % des inséminations en France
+ de 900 000 heures de conseil par an
+ 1 970 000 animaux au contrôle de performances
300 000 animaux génotypés par an
Schémas de sélection génétique portés par les entreprises du réseau
o 12 schémas en races laitières
o 9 schémas en races bovines à viande
o 17 schémas en races ovines à viande
o 5 schémas en races ovines laitières
o 2 schémas en races caprines laitières
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