Protocole d’Accord entre SASSO et HENDRIX GENETICS BV
Spécialisée initialement dans le marché Label Rouge, la SASSO, votre partenaire pour la
fourniture de poussins futurs reproducteurs, a développé son activité internationale dès la fin
des années 80, en distribuant ses futurs reproducteurs en Europe, puis ailleurs dans le
monde.
Au cours de ces dernières années, la difficulté croissante à fournir les clients étrangers en
cas d’épizootie, la concentration des acteurs de la sélection génétique et l’intensification des
programmes de R&D ont compliqué les activités de notre entreprise.
En dépit de ces changements, nos actionnaires et l’équipe dirigeante souhaitaient, avant
toute autre chose, préserver la vision de la volaille traditionnelle de la SASSO, sa culture
spécifique et son actionnariat français.
C’est dans cet état d’esprit que la SASSO a cherché un nouveau partenaire, international,
spécialiste de la sélection génétique des volailles.
Après un vrai travail de concertation, nous sommes heureux de vous annoncer que SASSO
et Hendrix Genetics BV. ont signé un accord de principe pour renforcer le développement
international de la Sasso et ses activités de sélection. Il est prévu que la transaction soit
finalisée à l'automne de cette année, après examens et approbations habituelles.
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L’accord comprend les éléments suivants:



Sasso aura accès au réseau international d’Hendrix Genetics et à ses sites GP
répartis dans le monde entier. Ce sont des bases indispensables pour garantir la
fourniture de parentales à nos clients, dans un contexte d’épizooties, comme
l’influenza aviaire.



Sasso sera liée à l’organisation de recherche et de développement de la sélection
multi espèces d‘Hendrix Genetics afin d’accélérer et d’intensifier ses programmes de
sélection.



La Sasso continuera d’être gérer de façon autonome pour préserver son objectif et sa
vision en termes de sélection de souches à croissance lente pour les marchés
nationaux et internationaux. Les actionnaires historiques de la SASSO resteront
présents dans l’entreprise.



Sasso renforcera ses capitaux propres par l’émission de nouvelles actions acquises
par Hendrix Genetics. Cela permettra à la Sasso de renforcer sa capacité financière
pour améliorer ses actifs et assurer son programme de développement international.

A travers cet accord, la SASSO souhaite mieux servir ses clients.
Suite à cet accord, vos interlocuteurs commerciaux ne changent pas, la culture de
l’entreprise ne change pas : service, suivi et proximité restent nos leitmotivs.

Nous restons, bien entendu, à votre entière disposition pour de plus amples informations.

Nous vous prions, madame, monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments les plus
respectueux.

Louis Perrault

Directeur-Général

