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Le groupe FLORIMOND DESPREZ poursuit son développement à 
l’international et renforce sa position sur le marché turc grâce à l’acquisition 
de la société ENDOTAR. 
 
 
FLORIMOND DESPREZ a signé l’acquisition de 100% de la société ENDOTAR qui devient, à 
partir du 4 septembre 2018, une filiale du groupe FLORIMOND DESPREZ.  
Localisée à Amasya en Turquie et partenaire de FLORIMOND DESPREZ depuis 2015, 
ENDOTAR est spécialisée dans la production et la commercialisation de semences de 
betteraves à sucre à destination du marché turc.  
La structure emploie 17 salariés aux compétences éprouvées et dispose d’une usine de 
production de semences récente et performante.  
Cette acquisition sera suivie d’investissements complémentaires afin d’accompagner le 
développement de cette nouvelle filiale. 
 
Pour François Desprez, Président de Maison FLORIMOND DESPREZ, «Cette opération de 
croissance externe confirme la volonté du groupe d’asseoir sa position en Turquie. 
FLORIMOND DESPREZ a pour ambition d’y devenir un acteur majeur du marché des semences 
de  betterave à sucre. Le groupe souhaite également s’appuyer sur cette nouvelle filiale pour 
accroître sa présence sur les marchés des céréales et des pommes de terre dont les 
perspectives de développement sont prometteuses. » 
 
À propos de FLORIMOND DESPREZ 
FLORIMOND DESPREZ exerce les métiers d’obtenteur de variétés et de producteur de semences répondant aux 
attentes du secteur des grandes cultures. Le groupe est l’un des leaders mondiaux en semences de betterave 
et se situe parmi les premiers semenciers européens en céréales à paille. Il est également un des acteurs 
majeurs en Europe du marché du plant de pomme de terre. FLORIMOND DESPREZ est présent dans 65 pays, 
consacre 15% de son chiffre d’affaires à la recherche et emploie 1 060 salariés. 
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