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Sakata Vegetables Europe vient une nouvelle fois de recevoir 
une reconnaissance symbolique du plus haut niveau avec la visite de trois ministres Français  

sur son site des Ponts-de-Cé, près d’Angers 

Vendredi 26 février 2021, Sakata a eu l’honneur de recevoir une triple visite ministérielle avec la présence de : 
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ; 
Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité ; Agnès Pannier-Runacher, 
ministre déléguée chargée de l’Industrie.  

Le gouvernement Français, via Business France, a choisi Sakata et son site des Ponts-de-Cé, pour héberger le 
lancement d’un dispositif de promotion de la France auprès d’entrepreneurs étrangers : Team Invest France. 
Sakata Vegetables Europe a donc été sélectionnée en tant qu'entreprise japonaise implantée avec succès en 
France. Cette reconnaissance s’explique par les montants investis, les emplois créés et la capacité à agir selon 
des perspectives à long terme, mais aussi par la fiabilité des relations développées avec ses partenaires.  

A l’occasion d’un webinar et d’une visite terrain, la direction de la société Sakata a expliqué ́les choix qui ont 
guidé ses investissements en France. La France présente un éco-système de la semence particulièrement 
favorable : des conditions agro-climatiques idéales dans le Sud et la région d’Angers, des formations 
techniques et universitaires performantes en agronomie, la présence d’organismes de recherche privés et 
publics de renommée mondiale, des infrastructures logistiques denses et de qualité pour assurer une 
commercialisation sur l’ensemble de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Enfin, le CIR (crédit impôt 
recherche) qui constitue un encouragement aux efforts substantiels de recherche effectués par Sakata chaque 
année.  

Ces rencontres avec plusieurs instances influentes ont également permis de faire valoir le rôle du secteur de la 
semence dans la balance commerciale française, de promouvoir le métier de semencier et d’en défendre ses 
intérêts. 

Il y a deux ans, le président du groupe, Hiroshi Sakata, avait était convié par le président de la République, 
Emmanuel Macron, au sommet des grands chefs d’entreprise : Choose France 2019. 
 
Sakata Vegetables Europe, filiale de Sakata Seed Corporation (Japon), sélectionne, produit et commercialise des 
semences de légumes de haute qualité pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Elle propose plus de 900 
variétés de brocolis, tomates, courges, pastèques et choux, pour n'en citer que quelques-unes. Implantée en 
France depuis 1996, elle réalise en 2019, un chiffre d’affaires de 65M€ et compte plus de 180 collaborateurs. 
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