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Un chiffre

4 millions d’€, c’est le chiffre
d’affaires moyen de la société
KBS-Génétic. Implantée à
Beauvallet près d’Oradour-sur-

Glane, elle emploie aujourd’hui 5
salariés. Elle exporte un peu partout
en Europe et dans le monde
notamment vers la Russie.

EXPORTATION. Marchés. L’entreprise
KBS vend entre 2.000 et 5.000 ani
maux selon les années. Elle complète
son chiffre d’affaires par la vente de
semences et d’embryons et des ventes
aux enchères. Elle a été l’une des pre
mières entreprises privées en France à
produire et commercialiser des se
mences de bovins en race à viande,
alors que c’était déjà une pratique
courante en races laitières. ■

SOCIÉTÉ PRIVÉE. Succession. La société
privée KBSGénétic est désormais di
rigée par Bepe Pantaléoni, éleveur ita
lien, exprésident d’Eurolim. Cofon
dateur de cette entreprise en 1998,
JeanLuc Kress a décidé de passer la
main il y a quelques semaines. Il reste
néanmoins présent dans l’entreprise
encore quelques mois pour accompa
gner le changement.

NÉGOCE■ Bepe Pantaleoni succède à JeanLuc Kress à la tête de la société de négoce de bovins KBSGénétic

Passation de pouvoir chez KBS
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U ne page se tourne du
côté de Beauvallet
près d’Oradoursur

Glane. Plus qu’une page,
c’est un chapitre de l’his
toire de la race bovine li
mousine qui s’achève. Une
histoire avec pour person
nage principal JeanLuc
Kress, homme de confian
ce et bras droit de Louis
de Neuville depuis la créa
tion du pôle de Lanaud, le
quartier général de la race
limousine en 1984 à Bois
seuil.

Si Louis de Neuville _
disparu l’été dernier _ fut
le stratège de l’essor de la
l imousine à travers le
monde, JeanLuc Kress en
a été le principal exécu
tant commercial. À ses cô
tés, cet Alsacien d’origine
a contribué au développe
ment de Lanaud en tant
que directeur de la station
et directeur commercial
d’Interlim, la structure
d’exportation, de 1983 à
1998.

Une société privée
C’est sous l’impulsion de

ce duo complémentaire
que la race limousine a
conquis la planète tout en
att irant les acheteurs
étrangers à Lanaud. Un
vrai travail de pionnier
marqué par les premières
ventes aux enchères d’ani
maux reproducteurs dans
les bottes de foin, sous les
hangars du pôle de La
naud. C’était un autre
temps, avant la construc
tion des bâtiments actuels
conçus par Jean Novel en
1991.

Cette époque épique
s’est achevée en 1998.
Sept ans, après le départ
de Louis de Neuville de la
direction du herdbook li
mousin, JeanLuc Kress
quitte Lanaud. Quelques
mois plus tard, il crée sa
propre entreprise en s’as

sociant à Samuel Kouba,
président de Sucre Union,
Jacques Bachelier, éleveur
dans la Vienne, et Gilbert
Salomon, expatron de So
copa international. La
coopérative corrézienne
Bevicor met, elle aussi,
des billes dans cette socié
té spécialisée dans le né
goce de reproducteurs bo
v i n s e t l a v e n t e d e
semences et d’embryons.

Ainsi naît KBS aux initia

les de KoubaBeghinSay.
« L’idée était aussi d’offrir
u n a c c o m p a g n e m e n t
technique aux éleveurs, de
les informer sur l’évolu
tion et les attentes du
marché de la viande pour
qu’ils orientent au mieux
leurs élevages », explique
JeanLuc Kress.

En marge et souvent en
concurrence avec les ins
tances publiques de la
race du pôle de Lanaud,

l’entreprise privée défend
sa propre “vision” des
or ientat ions que doit
prendre la race : des ani
maux mixtes adaptés à la
boucherie et de type éle
vage. « Tout en restant fi
dèle aux fondamentaux de
la race, sa rusticité, sa fa
cilité de vêlage et la vitali
té des veaux qui font son
succès sous tous les cli
mats », précisetil. Des
choix génétiques souvent

différents de ceux prônés
par les responsables offi
cielles de la race. « Faire
de belles bêtes de con
cours c’est bien. Mais il ne
faut pas oublier que leur
finalité c’est de faire de la
viande », insistetil.

Gène sans corne
Outre la conquête des

marchés à l’export, KBS
Génétic mise sur l’innova
t i o n e t l a r e c h e r c h e .
« Nous avons été vision

naires avant d’autres. Ce
qui nous a valu beaucoup
de critiques. La recherche
du gène sans corne sur
des animaux de race pure
nous semblait essentielle
pour le confort, le bien
être des animaux et les fa
cilités de transport. Il ne
s’agissait pas de jouer les
apprentis sorciers », com
mente JeanLuc Kress.

KBS a pris une longueur
d’avance dans ce domaine
en créant un programme
de sélection appliqué par
une soixantaine d’éleveurs
regroupés au sein du Gie
polled Excellence. Dix ans
plus tard, l’intérêt des ani
maux nés naturellement
sans corne ne fait plus de
doute.

JeanLuc Kress est égale
ment passé maître dans
l’art d’organiser des évé
nements. Son charisme et
son dynamisme ont fait le
succès de ses ventes aux
enchères toujours très ap
préciées par les investis
seurs étrangers.

Le Limousin mieux
que la Toscane
Son successeur est loin

d’être un inconnu. Éleveur
de limousines à Piacenza
en Toscane, Bepe Panta
leoni, a fondé l’association
limousine italienne en
1994. Président de l’asso
ciation des éleveurs bo
vins italiens, il a présidé
pendant 10 ans la fédéra
tion Eurolim et le Conseil
international limousin jus
qu’en 2008.

Une longue histoire lie
les deux hommes. « J’avais
16 ans quand JeanLuc ve
nait vendre des vaches li
mousines à mon père en
Toscane. »

Amoureux du Limousin
et de la race, l’éleveur ita
lien et son épouse Silvia
ont racheté il y a deux ans,
une superbe exploitation
du côté de SaintGermain
lesBelles. « Il y a eu la cri
se économique en Italie.
Et puis, avec mon épouse,
nous adorons cette région.
Il y a longtemps que nous
rêvions de nous installer
ici. »

KBS est entre de bonnes
mains et l’aventure conti
nue. Pour la plus grande
fierté de son fondateur. ■

Jean-Luc Kress, fondateur
de la société KBS-Génétic a
cédé sa société d’exporta-
tion de bovins reproduc-
teurs à l’italien Bepe Panta-
leoni, fondateur de l’asso-
ciation limousine italienne
et ex-président d’Eurolim.

AMITIÉ. Jean-Luc Kress (à gauche) et Bepe Pantaleoni à Saint-Germain-les-Belles. PHOTO PASCAL LACHENAUD


