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EVOLUTION ET BOVITEQ NOUENT UN PARTENARIAT  
SUR LA FIV POUR LE MARCHE FRANCAIS 

 

Noyal s/ Vilaine, France – Evolution est très fière d’annoncer son contrat de collaboration sur 
l’embryon avec Boviteq. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, le laboratoire de Sucé-sur-Erdre 
exploitera les technologies sous licence Boviteq pour la production d’embryons In-Vitro.   
 
EVOLUTION, acteur majeur de la génétique en France, investit fortement depuis sa création 
dans son schéma de sélection. « Les niveaux de la génétique issue des taureaux EVOLUTION, 
effectivement utilisées par les éleveurs Français, sont largement supérieurs à la moyenne 
comme l’attestent les analyses nationales » commente Yann LECOINTRE, Directeur Général 
de EVOLUTION. Il poursuit : « ceci est le fruit d’un constant investissement dans les meilleures 
technologies et leur implémentation rapide, ainsi que l’accompagnement technique et 
financier des éleveurs Créateurs. »  
 
« Avec le développement des services de FIV et la forte demande que nous avons constatée 
pour notre technologie en Europe de l'Ouest, nous recherchions un partenaire pour fournir 
nos services aux éleveurs de bovins français et EVOLUTION était un choix logique », déclare 
Dany-Pierre RONDEAU, Vice-président Semex, Division Embryons. « Leur service et leurs 
relations clients s'étendent sur plus de 70 ans, et leur philosophie de service d'embryons 
rejoint la nôtre, ce qui en fait des partenaires idéaux pour porter l'expertise FIV de Boviteq en 
France. » 
 
« Notre équipe à Saint-Hyacinthe, Québec œuvre depuis plusieurs mois déjà afin de former 
l’équipe EVOLUTION et de les accréditer dans nos procédures opérationnelles, suivant nos 
techniques avec le même sens du détail, » explique RONDEAU.  « Sans aucun doute, nos 
collègues chez EVOLUTION offriront en France les mêmes services et à la même qualité qui 
ont fait notre renom. » 
 
« Les technologies de la reproduction sont un élément clef, pour rendre nos programmes de 
sélection toujours plus performants, à la fois pour les éleveurs impliqués dans la création 
génétique, aussi bien que pour nos adhérents pour bénéficier d’une meilleure offre génétique. 
EVOLUTION a toujours recherché le meilleur pour le développement de la génétique, c'est 
pourquoi nous sommes heureux de collaborer avec une entreprise leader dans ce domaine », 



 
 

déclare Jean-Yves DREAU, Directeur Général Adjoint d'Evolution. « Grâce à l'expertise de 
Boviteq, EVOLUTION atteindra son objectif de rester un partenaire génétique durable pour 
ses membres et ses clients. » 
 
 
Plus d’informations : 

www.evolution-xy.fr  
www.boviteq.com 
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