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De nombreux échanges ont eu lieu au cours de l’année 2021 qui ont permis aux dirigeants de ces 
différents groupes de faire le constat de nombreuses convergences de vues, notamment sur :

• Un même attachement aux valeurs de la coopération agricole,

• Une communion des stratégies d’entreprise au service des éleveurs,

• Une vision similaire sur les aspects techniques de la création génétique et sur la complémentarité 

des objectifs de sélection,

• Une volonté partagée d’investir dans la Recherche et Développement.

Les acteurs de ce partenariat ont été enthousiastes à considérer qu’il répondra au mieux à leur vision 
stratégique et à leurs souhaits combinés d’autonomie et de performance d’une part, et de satisfaction 
des adhérents en terme de rapport qualité – prix de la génétique d’autre part. 

La conclusion de ce partenariat est également l’occasion d’affi rmer de manière forte la stratégie 
d’entreprise historique de chacun d’être créateur de génétique et pas seulement distributeur de 
doses.

La continuité et la proximité géographique entre ELITEST et le groupe PHÖNIX ainsi que la pratique 
germanophone d’une partie de la zone d’activité d’ELITEST, sont des atouts forts en faveur de la 
réussite d’un partenariat pérenne.

La perspective de donner une dimension européenne à ce partenariat a également été une 
motivation forte. Le couple franco-allemand ainsi constitué vise à devenir un moteur de la dynamique 
européenne dans le secteur de la génétique bovine. S’ouvre ainsi un champ inexploré d’ambitions 
nouvelles, promesse d’une ère innovante et exaltante.

La coopérative française ELITEST, regroupant les éleveurs Alsaciens, Lorrains et Haut Marnais 
et les coopératives allemandes du groupe PHÖNIX ont décidé d’unir leurs forces dans un 
partenariat de collaborations en race Holstein.
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Présentation de PHÖNIX

Le groupe allemand PHÖNIX a été créé en 2021 par 6 des plus importantes coopératives d’Insémination 
d’Allemagne avec pour principal objet pour débuter, la conduite du schéma de sélection en race Holstein.

Les six coopératives sont :
• RUW :  Rhénanie du Nord Westphalie - Rhénanie Palatinat - Sarre
• RBW :  Bade Würtemberg
• RSH :  Schleswig Holstein
• Rinder Allianz : Poméranie Occidentale – Saxe Anhalt
• QNetics : Hesse - Thuringe
• RBB :  Berlin Brandenburg

Ces six coopératives représentent 60 % de l’activité Holstein allemande avec un effectif cumulé de 2.670.000 
doses Holstein utilisées incluant l’activité hors zone et export. 

Le groupe PHÖNIX classe 
• 17 taureaux dans le top 20 RZG en index génomique
• 13 taureaux dans le top 20 RZG en index sur descendance

La correspondance en index ISU associée aux résultats du schéma interne à ELITEST assurent une excellente 
qualité de catalogue aux éleveurs alsaciens, lorrains et haut marnais de la zone d’activité de ELITEST à coût 
équivalent (sans augmentation de coût).

Présentation d’ELITEST

Créée en 2010 suite à la fusion des coopératives de Moselle, Alsace Génétique, 
des Vosges Haute Marne et de la Meuse, ELITEST, 3ème coopérative française 
pour les activités de Mise en Place, réalise aujourd’hui 380.000 IAt dont 210.000 
en race Holstein, conduit un schéma de sélection en propre en race Holstein, 
adhère à Charolais Univers, à Umotest, à Simmental France et à BGS.

Z Ü C H T E N  M I T  D E N  B E ST E N

Eine feste Größe
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Légende photo : Parlement Européen, Strasbourg, le 9 mars 2022
De gauche à droite : Jürgen HARTMANN PHÖNIX Directeur RUW, Heinrich BUXTRUP 

PHÖNIX Président RUW, Pascal MORETTI Vice-président ELITEST, Alfred WEIDELE PHÖNIX 
Directeur RBW, Damien TIHA Président ELITEST, Philippe SIBILLE Directeur ELITEST, Josef 

VOLKWEIN PHÖNIX Président RBW.
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