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2016, an 1 de MO3 sas 
 

Création et mise en place administrative 

Suite à l’assemblée générale constitutive du 25 avril 2016, 

les déclarations administratives de création de MO3 sas ont 

été réalisées (dépôts des statuts et communication légale, 

obtention du kbis le 15/06/2016). Parallèlement un compte 

bancaire a été ouvert auprès du Crédit Agricole Franche-

Comté, et une assurance RC a été souscrite (pour 2017) en 

tant qu’assuré additionnel au sein du contrat RC de 

Genia’Test. 

Des conventionnements ont été établis avec Coopex et 

Umotest pour disposer de locaux à titre gratuit et domicilier 

MO3 sas. 

Afin de pourvoir au travail de la plateforme, des conventions de mise à disposition de personnel ont 

été établies : 

- Pour la Direction (à titre gratuit) avec Coopex et l’Animation (à titre gratuit pour 2016) avec 

Umotest ; 

- Pour la constitution du groupe Expert (à titre gratuit) avec les différents sociétaires ou 

adhérents de sociétaires concernés. 
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Communication interne et externe 

 

Un communiqué de presse a été réalisé et publié le 20 mai 

2016. Il a été transmis aux sociétaires ainsi qu’à la presse 

locale des départements concernés. Il a également été 

repris par « Réussir Lait » dans la cadre d’un dossier sur le 

« Big Data », ainsi que par quelques communications d’OPA 

(Coopel, Catalogue Umotest…). 

 

Une 1ère version de plaquette de présentation a également 

été réalisée fin 2016 et diffusée en premier lieu à VITAGORA 

et à la région Bourgogne-Franche-Comté en amont d’un 

RDV en novembre 2016. 

 

Deux interventions en assemblée générale de sociétaires 

ont également été réalisées courant 2016. 

 

 

 

Fonctionnement de la plateforme : transparence, confiance, souplesse et réactivité 

 

Comité de Direction : 2 réunions 

 

Le Comité de Direction s’est réuni une 1ère fois en marge de 

l’assemblée générale constitutive le 25 avril 2016. Il s’est 

réuni une seconde fois le 26/09/2016. 

Les membres sont : Jean-Noël SAINTOT (président), Tristan 

GAIFFE (directeur), Hervé BOLE, Caroline BOUISSEL, Florian 

DUBOZ, Philippe GROSPERRIN, Jean-Pierre JACQUEMIN, 

Bruno POUNT, Raymond RIBAN, Daniel TESSIER. 

 

Il a en particulier orienté et arbitré la mise en place de la plateforme (comptabilité analytique, règles 

de fonctionnement…), le budget de fonctionnement, la communication et les 1ers projets (soumissions 

et arbitrage relatif au projet en montage « GENO3.0 », et au projet Global santé avec notamment la 

coordination de la sollicitation des régions et la décision d’initier un projet acétonémie). 
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Groupe Experts 

La liste définitive des experts sollicités pour constituer 

le groupe de travail permanent de la plateforme a été 

établie à l’automne 2016.  

 

Il est constitué de :  

Laura BALBERINI (XR’Repro), Jérôme CUZOL (Elva Novia 

/ Généform), François DUBIEF (ECEL70), Patrice DUBOIS 

(ECEL69), Florence FARGIER (ECEL42), Guillaume 

FAYOLLE (Umotest), Nicolas GAUDILLIERE (ECEL25-90), 

Benoit HUMBERT (Genia’test), Jean-Pierre JACQUEMIN 

(GDS25) et Elise LONGET (GDS25). 

 

Montage et initiation de 2 projets  

 

GENO 3.0 : Une coopération pour adapter la génétique à une diversité d’élevage 

L’objectif de ce projet est principalement d’imaginer l’évolution (méthodologique) des conseils aux 

accouplements, intégrant à la fois une 

valorisation plus complètes des données 

génomiques, et une meilleure prise en compte 

de la diversité des systèmes d’élevage (et 

objectifs d’éleveurs). Il porte alors sur 2 

champs principalement : génomique et 

interactions génotype – milieu. 

Le projet avait été déposé une 1ère fois à un AAP 

France AgriMer, sans succès (hors champ 

administratif). Une 2nde version a été soumise à 

l’ANRT tout début juillet 2016 et a été labellisée fin novembre ouvrant droit à un financement CIFRE 

portant sur l’emploi d’un doctorant. 

Le projet « GENO3.0 » associe ECEL25-90, ECEL70, FIDOCL et Umotest au sein de MO3, et l’INRA, Allice 

et l’Institut de l’Elevage (au sein de l’UMT eBIS). Il s’appuie sur une thèse de doctorat (2017-2019) et 

les données mises à disposition par Umotest et les conseils en élevage ainsi que l’INRA (données 

climatiques). 

Son démarrage est prévu au 02/01/2017. 

Global santé & acétonémie 

Un groupe de travail (GDS, ECEL et IA) s’est réuni et a produit un pré-projet qui a été discuté au CoDir 

de septembre. Il ensuite été présenté à la région BFC ainsi qu’à VITAGORA. 

Un 1er volet portant sur l’acétonémie  a été initié suite au CoDir de septembre, entre les conseils en 

élevage et Umotest. Il démarrera en janvier 2017 avec un stage fin de cycle ingénieur/Master pour 

analyser les données de prédiction du statut acétonémie disponibles dans les conseils en élevage ayant 

déployé le service.  
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Ingénierie de projet 

1ers contrats et conventions 

Des 1ères conventions ou contrats nécessaires aux projets ont été établies et signées dès 2016. L’une 

avec l’ANRT pour la mise en œuvre de la bourse CIFRE (GENO3.0, entre MO3 et l’ANRT) et l’autre pour 

formaliser le cadre de partage et analyses de données pour le projet dédié à l’acétonémie (entre MO3, 

Umotest, la FIDOCL et les ECEL25-90 et 70). Plusieurs autres suivront en 2017 (INRA…). 

Cette dernière expérience particulièrement, contribue à alimenter nos habitudes de travail et notre 

bibliothèque de contrats « types » de sorte à gagner en efficacité dans ce formalisme nécessaire à nos 

activités et à la confiance entre les partenaires. 

Un serveur de calcul 

Fin 2016, en prévision des 1ers travaux concrets sur l’acétonémie, 

deux ARSOE ont été sollicitées pour proposer une solution 

informatique pour héberger des données partagées et les analyser, 

dans des conditions permettant une gestion différentiée des accès 

projet par projet. 

Une solution a été choisie et commandée pour fin janvier 2017.  

 

Comptabilité analytique et gestion comptable des 

projets 

Les principes de la comptabilité analytique 

permettant une dissociation totale du budget de 

fonctionnement d’une part, et des budgets des 

projets d’autre part, ont été définis avec l’appui de 

Genelex. Les 1ers appels de fonds associés aux codes 

de comptabilité analytique ont été réalisés toute fin 

2016.  

 

 

 

 

Contact :  Mickaël Brochard, responsable opérationnel de MO3 

mbrochard@umotest.com 
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