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Beaufort-en-Vallée, le 9 juillet 2019 

 
 
 

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU NOUVEAU SITE INDUSTRIEL D’HEMP-IT  
EN MATERIAUX BIOSOURCES DE CHANVRE 

 
 
La coopérative agricole de production et de commercialisation de semences de chanvre HEMP-it 
organisera le lundi 22 juillet 2019 à 17h, la pose de la première pierre de son nouveau site industriel, 
construit en matériaux biosourcés de chanvre et situé sur la zone Actival de Beaufort. Cette cérémonie 
se fera en présence de M. Philippe Chalopin, Président de la communauté de communes Baugeois-
Vallée, M. Serge Maye, Maire de Beaufort-en-Anjou, M. Jacques Martin, Président d’HEMP it, ainsi que 
les membres du conseil d’administration de la coopérative.  
 
 

 
Illustration proposée par le cabinet CAN 
 
 
Une implantation historique sur le territoire Baugeois, validée en 1964 par l’INRA de 
Montpellier 
 
La coopérative de production de semences HEMP it, (anciennement connue sous le nom de CCSCP) 
est depuis toujours installée sur le territoire de Beaufort-en-Vallée. Ce choix historique d’implantation 
avait été fait à l’époque par l’INRA de Montpellier suite à la réalisation d’une étude scientifique 
démontrant qu’il s’agissait de la zone agricole la plus adaptée à la production de semences certifiées 
de par son implantation dans la vallée de la Loire. 
 
Le territoire de Baugeois-Vallée est d’ailleurs aujourd’hui reconnu comme étant une terre d’accueil 
idéale pour les semenciers d’excellence français. La construction d’un nouveau site dans la zone Actival 
de Beaufort permettra de bénéficier d’une proximité avec le pôle de compétitivité Végépolys Valley, de 
la formation supérieure avec Agrocampus, et de la recherche des instituts Iteipmai, INRA, GEVES, 
GNIS. 
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Une réalisation éco-responsable soutenue par la région des Pays de la Loire 
 
Historiquement impliquée dans le développement de l’agriculture d’excellence, c’est naturellement que 
la communauté de communes de Baugeois-Vallée a été consultée sur ce projet de construction. En 
effet, le nouveau site industriel de la coopérative contribuera au renforcement des activités de recherche 
et d’innovation végétale, déjà bien ancrées au sein du territoire. Il permettra également de valoriser 
l’essor de l’éco-construction, thématique incarnée par la seconde édition de l’opération Business Vallée, 
visant à promouvoir la création d’entreprise dans le bassin Baugeois.  
 
La coopérative a confié la réalisation de ce projet au cabinet d’ingénierie et d’architecture nantais CAN, 
qui a pour vocation de promouvoir un modèle de construction responsable et maîtrisée. Ce nouveau 
bâtiment, d’une superficie de 7 500 m² comprendra une unité́ de production industrielle, un siège social 
en matériaux biosourcés de chanvre ainsi qu’un laboratoire d’étude génétique, visant à enrichir et 
développer les connaissances en matière de biotechnologies et d’innovation variétale. 
 
Pour soutenir ce développement, la Région des Pays de la Loire a autorisé BpiFrance à financer à 
hauteur de deux millions d’euros le projet HEMP-it, en vue « d’accompagner le développement de 
filières structurantes sur le territoire ». 
Les travaux ont débuté au mois de juin 2019 avec une livraison prévue en 2021. 
 
 
 
 
HEMP it 
 
Fondée en 1964 et située à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), HEMP it est une société́ coopérative 
agricole spécialisée dans la production et la commercialisation de semences de chanvre industriel à 
destination des marchés industriels et biosourcés. Elle est aujourd’hui le leader en Europe de la 
commercialisation de semences certifiées répondant aux exigences de la communauté́ européenne et 
aux standards internationaux, notamment en termes de teneur THC. 
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À propos de Baugeois-Vallée  
 
La communauté de communes Baugeois-Vallée, est située dans le département du Maine et Loire et 
dans la Région des Pays de la Loire, reconnue pour son dynamisme et son attractivité. Elle regroupe 
les 7 communes de Baugé en Anjou, Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon, la Ménitré, 
Noyant-Villages, la Pellerine et compte à ce jour plus de 36 000 habitants. Sa situation privilégiée entre 
l’Ouest, le Centre et le bassin parisien, ainsi que sa proximité avec les villes d’Angers, de Nantes et du 
Mans en fait une terre d’accueil idéale pour les entreprises et un acteur central du développement 
économique et territorial.  
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