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PRODUCTEURS DE
SEMENCES
DE CHANVRE INDUSTRIEL
UNE COOPÉRATIVE INNOVANTE, ANCRÉE
DANS LA FILIÈRE CHANVRE
DEPUIS PLUS DE 54 ANS
Créée en 1965 et ancrée sur le territoire de l’Anjou,
Hemp-it est une société coopérative agricole spécialisée dans la
production et la commercialisation de semences de chanvre
industriel.
Animée par des femmes et des hommes disposant d’une culture
scientifique de la terre et du végétal et dotée d’un site de production
de 8 000 m2 ainsi que d’un espace de culture comprenant plus de
500 parcelles, elle propose à ses clients en France et dans le monde
entier une large gamme de variétés de semences de chanvre industriel.

L’EXPLOITATION DU CHANVRE INDUSTRIEL
POUR DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS
La coopérative assure l’ensemble des opérations de la filière chanvre
amont liées à la production et à la commercialisation :
• L’exploitation du chanvre industriel : multiplication, récolte,
épuration…
• La production : conservation, séchage, tri et sélection des graines de
semences de chanvre.
• La logistique : conditionnement et expédition dans des sacs
contenant les graines de chanvre industriel.
• La commercialisation : le conseil dans le choix des variétés
de chanvre (orientation graine, paille, fibre…), la vente et le suivi.
Résolument tournée vers les enjeux du chanvre industriel de demain,
elle propose une offre de semences qui répond à des marchés et des
applications très variés :
• Plasturgie : automobile, horticulture, électroménager, habitat…
• Alimentation : huile, farine, graines animales…
• Cosmétique et pharmaceutique : soins corps et cheveux…
• Textile, bâtiment, énergie…

Siège social - Site de production
9, Route d’Angers, Beaufort en Vallée
49 250 BEAUFORT EN ANJOU
Téléphone : +33(0)2.41.45.23.23

L’ESPRIT DE COOPÉRATION POUR GARANTIR
LA QUALITÉ DU CHANVRE ET
PRÉSERVER LES ÉCOSYSTÈMES
Pérenniser la filière en approvisionnant les acteurs français en semences
de chanvre industriel tout en :
• Préservant les écosystèmes pour sauvegarder l’environnement
et la santé animale et humaine.
• Préservant et en entretenant la terre et le terroir.
• Développant des connaissances, des outils technologiques et
industriels pour garantir la qualité du chanvre industriel français.
• S’ouvrant sur l’extérieur, en écoutant et en coopérant avec les
différents acteurs de la filière pour imaginer « ensemble »
des solutions pérennes, innovantes et respectueuses.

