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Beaufort-en-Vallée, le 15 mars 2023

Un nouveau chapitre pour Marc SOURDEAU 

Administrateur depuis 4 ans, nous avons le plaisir de vous annoncer son élection au titre 
de Président d’HEMP-it.

Installé en tant que producteur depuis 1990, Marc SOURDEAU possède une exploitation 
de 170ha en polyculture, orientée principalement semence avec du chanvre, du maïs, de 
l’oignon et de la chicorée. Marc SOURDEAU a accepté d’être président après avoir été 
secrétaire et vice-président d’HEMP-it. Son rôle de président de CUMA a naturellement 
facilité la transition, connaissant déjà les missions et les responsabilités qu’implique 
d’être président d’une coopérative. 

Transmettre aux futures générations les connaissances acquises par l’expérience est l’une 
des valeurs qui caractérise M. Marc SOURDEAU. Il restera accompagné de M.Jacques 
MARTIN pendant la première année pour valoriser HEMP-it.

HEMP-it a élu son nouveau Président lors de son Conseil 
d’Administration

HEMP-it, leader européen de la production et de la commercialisation de semences de chanvre industriel en France avec 
40% de vente de semences à l’étranger, a élu Monsieur Marc SOURDEAU Président d’HEMP-it lors de son conseil 
d’administration de décembre 2022. Un conseil d’administration composé uniquement de producteurs, une force pour HEMP-
it d’avoir des acteurs actifs au sein du conseil qui comprennent les enjeux et les responsabilités de nos adhérents 
multiplicateurs.

Après 15 années à la présidence d’HEMP-it, Monsieur Jacques MARTIN cède sa place afin de se consacrer à la reprise de son 
exploitation. Il reste, cependant, membre du conseil d’administration d’HEMP-it pendant encore un an.



HEMP-it
Fondée en 1964 et située à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), HEMP-it est une société coopérative agricole spécialisée dans 
la production et la commercialisation de semences de chanvre à destination des marchés industriels et bio-sourcés. Elle est 
aujourd’hui le leader en Europe de la commercialisation de semences certifiées répondant aux exigences de la Communauté 
européenne et aux standards internationaux, notamment en termes de teneur THC. 

HEMP-it adn
Lancée en 2019, HEMP-it ADN est l’entité économique dédiée à l’innovation variétale et la création variétale de la coopérative 
HEMP-it et de la Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre (FNPC). Cette nouvelle activité, portée par une équipe dynamique 
et expérimentée a pour objectif de créer les nouvelles variétés répondant aux besoins des industriels sur les marchés de demain.

La mission du nouveau conseil d’administration

Orienté vers l’avenir, le conseil d’administration travaille à renforcer la transmission intergénérationnelle de l’ensemble des 
activités et des investissements. La formation des membres du Conseil d’Administration est aussi à l’ordre du jour pour exercer 
au mieux les fonctions au sein du C.A. et faire face aux nouveaux enjeux. Le développement international reste une priorité pour 
assurer la pérennité des activités. La mise en place de collaborations et de projets de développement dans cet axe seront des 
objectifs à atteindre.
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