
Caractérisation des coproduits pour une 

valorisation efficiente en alimentation animale 

 

Une des 5 sociétés d’Agrifirm Co-products 
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Agrifirm Co-products: 
 

Une assurance d’efficacité et d’innovation pour l’industrie agroalimentaire 

 

• Spécialiste des coproduits secs et humides 
 

 

• Tonnage :     2.5 millions de tonnes 

  

• Employés:    150  

• Filiales : 

 Pays-Bas 

 France 

 Belgique 

 Roumanie et Bulgarie  
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            Coopération avec les industriels 
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• Identification des produits générés par le process: 

 

• Coproduits obtenus de façon régulière et systématique 

• Produits déclassés en cours de process 

 

• Etude de marché économique: 

• Valeurs alimentaire 

• Volume 

• Espèces consommatrices 

 



            Finalisation 
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• Optimisation de la collecte: 

• Stockage 

• Automatisation 

• Mélange 

 

• Commercialisation et valorisation économique du produit 

• Logistique 

• Marketing 

 



            Sécurisation 
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• Maîtrise sanitaire du produit 

• Depuis l’industriel générant les produits/ coproduits 

• Transport (Qualimat) 

• Transformation si besoin (GMP) 

 

• Traçabilité 

• Garantie depuis l’industriel jusqu’à l’utilisateur final 

 

• Réglementation 

• Veille réglementaire 

• Syndicats VALORIA / SNIA / EFFPA 

 

 



• Drêches de brasseries 

• Corn feed humide 

 

• Soluble de blé 

• Drêches de blé de distillerie 

 

• Aliments composés humides - bovins/porcs 

 

• Aliments composés secs à base de  

        chips, pain, biscuits, chocolat 

Les principaux produits valorisés 
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Notre activité: 

• Equilibrer l’offre et la demande 

 

• Réactivité et Innovation: 

•Nouveaux produits (Mix, pelletisation) 

•Nouveaux marchés 
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Mission:  

 Une valorisation profitable et durable 

des coproduits industriels pour toutes 

les parties: 

 

 Fournisseurs de l’industrie (profitabilité, image, 

évacuation sécurisée en toutes circonstances, 

fiabilité, développement durable) 

 

 Clients (aliments sûrs et intéressants 

techniquement et économiquement, régularité) 
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            Prendre en compte toutes les étapes du 

process: 

 

• optimisation des techniques de process 

• stockage et chargement 

• assurance envers les fournisseurs 

• certification  

 

 

 

 

 

 

Réseau commercial : 

 

• logistique sécurisée 24/7 

• utilisation optimale en élevage 

• valorisation maximale 

 

Livraison de coproduits simples ou 

mélangés directement en élevage. 
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  Sites de production pour les coproduits secs       

 

 

 

 

           

Dépaquetage et mélange de coproduits secs. 

 

 
 
 

 

 

 Mâcon, Pannece - F 
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Dépaquetage de chips, gâteaux, pain et confiseries pour fabriquer un 

produit standardisé à destination des fabricants d’aliments composés. 

 

 

standardu 
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Mélange de coproduits secs, humides, semi-humides. 

 
‘s-Hertogenbosch  - NL   

Nesle - F 

 

 

Sites de Production pour les coproduits humides   
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Production d’aliments composés 

Pour ruminants et porcs.  

 

 

 

 

 

Liquides ou ensilables 

 

Ces usines de mélange sont 

des innovations internes 

 



            

  

• Intérêt économique pour tous les acteurs de la chaine 

• Economie d’énergie et d’émissions de CO2 

• Débouchés fiables en toute circonstance 

• Circuit court du recyclage 

 des co-produits 

Développement Durable 
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Développement Durable 



            

 

 

 

 

 

 

Partir de l’alimentation humaine 

vers l’alimentation animale 

d’une manière durable et sûre. 
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