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Cette année dans un contexte difficile lié aux prix de vente
dégradés des produits agricoles et à une morosité générale
de l’élevage, SOREAL se voit réaliser un bilan à l’équilibre
qui résulte essentiellement d’une bonne maitrise de ses
charges au quotidien.
Pour s’adapter à l’évolution des marchés et des agriculteurs,
SOREAL propose et développe des Outils d’Aides à la
Décision pour soutenir les éleveurs dans leurs productions et
ainsi améliorer la rentabilité de leurs exploitations. Pour ce
faire et ce depuis 3 ans maintenant, un animateur SOREAL
déploie, analyse et anime ces outils que sont LACTOPLAN ET
BOVIPLAN pour mettre en place les leviers d’améliorations
technico-économiques qui permettront aux agriculteurs de
gagner en rentabilité.
SOREAL propose tout au long de l’année des tarifs encadrés
via différents types de contrats ce qui permet aux éleveurs
d’avoir une bonne connaissance et une vraie maitrise de leur

Poursuivant sa très sérieuse démarche OQUALIM, SOREAL a
validé avec succès et pour la 7ème année consécutive, sa
certification au Référentiel de Conformité de Nutrition
Animale (ex-GBP NA) ainsi que celle au Socle Technique
Non-Ogm.
En complément, 2018 fut l’année du référencement au
Socle Technique Nutrition Equine, dans le but de répondre
aux contraintes particulières liées à la fabrication d’aliments
pour chevaux.

poste aliment ; cette année la période contractuelle de la
campagne broutard a été prolongée pour la grande
satisfaction des éleveurs.
Les journées portes ouvertes « Les Défis de la nutrition et
des Filières Animales » du site de JOIGNY (89) en juin dernier,
ont été l’occasion de démontrer tout l’engagement et la
volonté de SOREAL dans la promotion des filières animales.
Organisées sur 2 journées avec plus de 30 exposants de
l’amont et de l’aval, SOREAL a accueilli plus de 110 étudiants
venus des différents lycées agricoles de la grande région et
près de 250 agriculteurs.
Véritable succès, nous vous informons que cette
manifestation sera de nouveau à l’ordre du jour en juin 2019
sur le site de Vonnas.
Nous vous invitons dès à présent à bloquer les dates
des 5 et 6 juin 2019 !
Christian POCARD
Directeur Général Groupe SOREAL

L’ensemble de ces exigences de maîtrise, de contrôle et de
surveillance vise à annihiler le risque de contamination des
aliments et à garantir une qualité et une traçabilité
maximales à l’ensemble des fabrications.
Carton plein pour SOREAL, puisque les deux sites de Vonnas
et de Joigny ont obtenu la globalité des reconnaissances
officielles, affirmant leur haut degré de maîtrise de
production. »
Brigitte BELLET (Responsable Qualité)
Sidonie ANDRE (Coordinatrice Qualité)

www.Groupe-soreal.fr

SOREAL est à l’écoute de toutes les nouvelles techniques ou
produits destinés à l’élevage. Les sources d’ innovation sont
multiples : firmes services, fournisseurs divers, salons,
bibliographie, éleveurs, groupements…

Citons 6 grands thèmes et quelques
illustrations d’expérimentation abouties chez SOREAL
Tous ces axes ont un point commun : « l’économique »

Avant toute mise en marché et/ou conseil d’utilisation,
SOREAL a pour mission de tester ces innovations dans des
élevages tests et toujours en accord avec le client. En règle
général cet ou ces élevages ciblés sont à la recherche de
solutions ou d’amélioration et un protocole d’essai est bâti
impliquant la transparence dans les remontées
d’informations issues de leur élevage.
La conjoncture agricole n’est pas de tout repos pour les
éleveurs mais que serait-elle si ceux-ci ne s’étaient pas
appropriés certaines nouvelles technologies.
Avec sa nutrition et son professionnalisme, SOREAL met une
pierre à l’édifice pour vous accompagner dans ces démarches
de progrès. Et que dire de la mutation en cours via le Big
Data et le digital… Ces mots entrent peu à peu dans notre
jargon et les fermes sont de plus en plus connectées.
Comment bien se servir de tous ces outils d’aide à la
décision ? lesquels choisir ? Si la machine ne remplacera
jamais les relations humaines, il n’en demeure pas moins
qu’elle nous amènera de quoi alimenter nos échanges pour
une meilleur visibilité de vos élevages et du gain de
réactivité.
SOREAL y réfléchit et proposera d’ailleurs courant 2019 une
application très novatrice. Plus que jamais nos aliments
composés et nos services associés, avec l’aide de nos
partenaires distributeurs et groupements, sont des atouts
pour l’avenir de vos exploitations.
Benoit DUFRAIGNE
Responsable Commercial ruminants, volailles et lapins SOREAL

Découvrez my RumiDiag, l’application qui analyse les bouses
de vaches !
My Rumidiag permet d’appréhender le risque de sub-acidose
du troupeau de vaches laitières à partir de simples photos de
bouses.
C’est un outil développé par EVIALIS
Cette application est disponible sur Android, et bientôt sur
Apple. Elle a été présentée au concours AgreenProto du Salon
Tech’Elevage (Salon des innovations en élevage) de la Roche
sur Yon le 21 novembre dernier, où elle a reçu le 1er prix du
jury !
Téléchargez-là dès maintenant !
https://www.evialis.fr/my-rumidiag/
Laurent AGAY
Responsable Commercial EVIALIS
www.Groupe-soreal.fr

C’est en 2013 qu’Anthony POIRIER intègre SOREAL en qualité
d’apprenti pour au terme de ces 2 années de formation
décrocher le diplôme de BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR
EN MAINTENANCE.
Au cours de ces années passées au sein de la production
Anthony se découvre un goût prononcé de la technique
spécifique à l’activité de SOREAL et de son process industriel.

sites de Vonnas et Joigny.
Il pilote la production, la maintenance et surpervise la ‘supply
chain’ pour proposer des axes d’amélioration et ce, afin de
garantir le produit répondant aux contraintes économiques
des clients.
«Notre activité qui fêtera son centenaire en 2019 a traversé les
époques et mon souhait aujourd’hui est de poursuivre ce
développement ; optimiser nos process de production, avec
nos équipes et nos outils de production en valorisant des
compétences à la fois humaine et technico-économiques
toujours plus innovantes sans oublier la maîtrise des charges »

Dans un enjeu d’avenir et afin de répondre aux exigences
techniques et environnementales de l’alimentation animale
imposées par les clients et consommateurs; SOREAL met en
œuvre une stratégie de développement industriel. Anthony y
voit alors une opportunité de poursuivre ses études et il
intègre en 2015 l’école d’Ingénieur en génie Industriel (CNAM)
pour acquérir les compétences et prendre en main
l’optimisation du process. Il est missionné ‘pilote de projet’
dans une démarche de progrès en lien avec les services
maintenances, production et QHSE.
Désormais diplômé Ingénieur ; Anthony est nominé en
septembre dernier au poste de Responsable industriel des

Divers travaux d’envergure ont été réalisés cette année sur
les sites SOREAL de Vonnas et de Joigny.
Les objectifs sont divers :
• Assurer la perénité du process de production (informatique, remplacement du conditionneur, sonde de
contrôle humidité, entretien de presse)

Anthony POIRIER
Responsable Industriel

•

Maîtriser une qualité optimale du produit (travaux sur
les fonds de cellules de stockage, aspiration des
particules à la fosse de réception et sur le bol mélangeur)

•

Respecter l’environnement (réfection des façades,
filtration des rejets atmosphériques)
Anthony POIRIER
Responsable Industriel

Avant

Après

Changement du conditionneur
de Joigny

Fond de cellule incurvé pour la
maîtrise des contaminations croisées

La réfection des façades
de VONNAS

Avant

Remplacement du
compresseur d’air (Dr)
Et de la cuve à mélasse
(haut) à Joigny

Après

La réfection des façades
de JOIGNY

www.Groupe-soreal.fr

VISEA HEPACROQ

VISEA IMUCROQ

Fonction :

Fonction :

• Drainer les toxines de l’organisme
• Rétablir les fonctions hépatiques
• S’adapte à toutes les phases critiques de l’élevage
(transition alimentaire / autour du vêlage / rentrée en
bâtiment / mise à l’herbe…)

Mode d’emploi :
Par jour /
Adultes : 200 Gr
pendant 6 jours
Veaux : 100 à 150 Gr
Adultes : 100 Gr par jour et pendant 10 jours
Présentation :
• Granulé (version granulé de l’hépaphyt poudre déjà en vente)
• Sac de 20 kg prêt à l’emploi pour faciliter la distribution

Le vendredi 23 novembre 2018 notre
équipe EVIALIS assistait à la première
édition des « TROPHEES DE
L’AGRICULTURE DE SAONE ET
LOIRE » organisée par la chambre
d’agriculture.

LA FERME DU GRAND PRE
Elevage en production d’œufs a
reçu le trophée « Au service de
la Gastronomie » pour ses
installations exemplaires garantissant une haute qualité de ses
produits et que l’on retrouve dans
les hôtels et restaurants de
prestige de la région.

• Renforcer efficacement le système immunitaire innée
• Limiter les pertes de productions dues à des conditions
environnementales non optimales (grippe…)
• Plus complet que des simples cures de vitamines
Mode d’emploi :
Par jour /
Adultes : 100 Gr
Broutards-génisses : 50 Gr pendant 10 jours
Adultes : 50 Gr par jour et pendant 10 jours
Présentation :
• Granulé / Sac de 20 kg prêt à l’emploi pour faciliter
la distribution

Les 11 & 12 novembre
dernier était organisée à
Paris
la
3ème
édition
internationale du concours
« Les Chefs en Or ».

SOREAL fournisseur en
aliment du GAD salue la
récompense remportée par
le sous-chef du restaurant
étoilé
Lyonnais
«
Les
Terrasses de Lyon, la Villa
Sur une recette originale Florentine »
proposée par le célèbre
cuisinier Thierry MARX , la
canette,
produit
du
groupement des aviculteurs
de la Dombes (GAD) était
mis à l’honneur pour son
goût unique .

SARAH ET JULIEN GANDREY ( Gaec JS2L)
(1er élevage de Saône & Loire pour la
moyenne de lait produit par jour et 26ème
place au niveau national).
L’élevage JS2L, client EVIALIS
souvent récompensé pour ses performances laitières se voit remettre à ce titre
le trophée de « l’exploitation Performante et autonome » .

DATES Anniversaire :
5 et 6 Juin 2019
le "moulin" de Vonnas fêtera
ses 100 ans d’activité.

1919 - 2019
www.Groupe-soreal.fr

