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MO3 sas, plateforme partenariale d’innovation en montbéliarde 
 

 

« 7 OPA des secteurs de la sélection, de l’insémination montbéliarde, du conseil en 

élevage et du sanitaire associés pour mutualiser des moyens et professionnaliser 

l’innovation au service des éleveurs laitiers » 

 

 

5 240 éleveurs - 277 000 femelles montbéliardes  

 
MO3 sas est une société par action simplifiée au 

capital de 41 660€, constituée entre 7 
sociétaires, tous organismes professionnels 
agricoles (syndicats, coopératives, 
associations) dont les missions portent 
exclusivement ou majoritairement sur 
l’élevage bovin lait. 
 
MO3 sas structure et mutualise une R&D 

transversale aux interfaces entre les 
métiers de ses sociétaires. 
 
 

La génétique et la reproduction 
en élevage (Umotest et ses 
coopératives adhérentes),  
 

La conduite du troupeau 
(Entreprises de conseil en 
élevage : ECEL25-90, ECEL70 et 
FIDOCL), 
  

Le sanitaire (Groupements de 
défense sanitaire : GDS 25, GDS 
70 et GDS 90). 
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Objectifs et missions 

- Faire émerger des projets et des nouveaux développements en élevage laitier 
montbéliard en croisant les regards, compétences et besoins ; 

- Piloter et co-investir pour une R&D appliquée et gagnant – gagnant ; 

- Atteindre une taille critique suffisante pour nouer des partenariats R&D français ou 
étrangers. 

 

MO3 sas, le collectif pour innover au service des éleveurs 

- Intérêt du collectif pour gagner en pertinence face aux 
besoins des éleveurs ; 

- Confiance et respect des métiers de chacun ; 

- Des marges de progrès, à la jonction entre Génétique et 
Elevages. 

 

MO3 sas, des projets en cours, des projets à venir : Des 
travaux sur l’acétonémie, la santé des onglons ou encore la 
fromageabilité du lait. Ensemble nous mettons les domaines 
de la santé, de l'adéquation entre génétique et systèmes de 
production au cœur de nos préoccupations, avec un projet 
labellisé par l’ANRT (bourse CIFRE) démarrant en janvier 2017. 
 
 

Ils travaillent avec nous : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  Mickaël Brochard,  
responsable opérationnel de MO3 

mbrochard@umotest.com, 06 83 81 37 83 

Siège Social 
259 route des Soudanières, CS10002 
01250 Ceyzériat 

SIRET : 820 598 779 00016 

 Siège Administratif 
4 rue des Epicéas, 
25640 Roulans 
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