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Depuis plusieurs années, SOREAL acteur de la nutrition animale s’investit dans la sécurité des aliments destinés aux animaux
d’élevage.
Notre entreprise s’engage dans l’application des bonnes pratiques de la fabrication d’aliment en respectant un référentiel
métier reconnu par l’ensemble des partenaires de la filière et par l’administration. Cela fait une décennie que le Groupe
Soréal se voit délivrer une certification de ce référentiel métier appelé RCNA (Référentiel de certification de la nutrition
animale).
C’est sans surprise, qu’à la suite d’un audit de nos outils de Vonnas et Joigny ayant eu lieu du 16 au 20 septembre 2019, nous
obtenons une triple certification attestant du respect de la fabrication d’aliment non-OGM (STNO – socle technique nonOGM), et également du socle technique de la nutrition équine (STNE) en plus du référentiel de base RCNA.
Lors de cet audit, chaque étape du processus de production est inspectée, des responsabilités de la direction à la politique
d’achat, en passant par la qualification des équipements et la gestion du transport de nos produits. Et ce afin d’évaluer les
procédures et les actions mises en œuvre pour garantir la traçabilité, l’absence de contamination, le respect des cahiers des
charges ainsi que la maîtrise de l’hygiène et de la sécurité alimentaire.
Nous prouvons une fois de plus que, par notre système de management de la qualité (SMQ) et par l’engagement de nos
équipes au quotidien, Soréal est en capacité de satisfaire les exigences de ses clients !

Anthony POIRIER
Responsable Industriel
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Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre stand pour échanger sur nos actualités, nouveautés et projets de SOREAL.
Cette année, deux partenaires seront présents sur le stand SOREAL pour vous faire découvrir leurs solutions innovantes
issues des dernières technologies.
ALLFLEX, société reconnue à l’international dans le système d’identification des Ruminants, propose un outil de monitoring
SenseHub™ connecté pour les éleveurs de vaches allaitantes et laitières.
Les capteurs sont placés sur les animaux sous forme de boucles ou colliers. Cette technologie analyse le comportement de la
vache grâce à un algorithme performant capable de mesurer et de restituer des informations fiables et pertinentes à
l’éleveur.

A chaque besoin sa solution ! ALLFLEX propose différentes utilisations selon les besoins de l’éleveur :
DÉTECTION DES CHALEURS, TROUBLES DE LA SANTÉ, SUIVI NUTRITION, STRESS THERMIQUE …
Cette solution, a déjà fait ses preuves et enregistre un très bon taux de réussite !(ALLFLEX va célébré la 1000ème

installation)
Nous vous invitons à venir découvrir notre solution gage de PERFORMANCE, CONFORT DE TRAVAIL, REDUCTION DE
L’INTERVALLE VELAGE-VELAGE, MEILLEURE LONGEVITE DES ANIMAUX

Une offre salon à découvrir vous attend…
Benoit DUFRAIGNE
Responsable Commercial ruminants et volailles SOREAL

L’entrée des élevages dans l’ère du numérique génère un grand nombre de données. En parallèle, les éleveurs ont un besoin
croissant de gestion technico-économique optimale, réactive et analytique. Cela relève donc d’une expertise dans le
traitement et l’analyse des données numériques issues des élevages.
La société LE CUBE, START-UP spécialisée dans ce domaine répond à ce besoin.
Les données collectées des animaux (nutrition, santé, production) sont agrégées sur la plateforme LE CUBE.
L’éleveur et son technicien peuvent alors anticiper et être réactifs en cas de non- respect des objectifs fixés avec l’éleveur.
Ces objectifs sont issus d’un audit préalable de l’ensemble de l’élevage qui détermine les pistes d’amélioration et donc des
euros.

Ensemble,
Allons mettre l’humain au cœur du digital !

Benoit DUFRAIGNE
Responsable Commercial ruminants et volailles SOREAL
www.Groupe-soreal.fr

Les 5 et 6 juin 2019, nous avons célébré le centenaire d’activité de notre site de Vonnas (01) en créant
un événement historique « AMBITIONS 2030 » :
Ouvrir de nouvelles perspectives pour les filières animales et
démontrer que l’ensemble des partenaires ont des projets
novateurs et prometteurs, c’était l’objectif fixé par SOREAL qui a
ouvert ses portes pour cet événement majeur.
Les journées « Ambitions 2030 » ont été l’occasion de montrer
que notre savoir-faire ne s’arrête pas au métier de fabricant
d’aliment mais aussi celui d’assurer les meilleures performances
techniques et économiques de ses clients éleveurs.
A travers un engagement de filière SOREAL a su développer sur
la région un partenariat avec les groupements de production,
distributeurs et coopératives ainsi que les entreprises d’amont
et d’aval du secteur telles que ; laboratoires, cabinets
vétérinaires, organismes certificateurs, banques, centres de
gestion, chambres d’agricultures, fournisseurs régionaux….
Le 5 juin, près de 600 visiteurs, éleveurs, agriculteurs, acteurs
des filières animales ont parcouru les allées des stands et
apprécié le nombre et la diversité des partenaires présents. Le
village exposant était structuré en 5 pôles : les productions
animales, nutrition & santé, conseils & services, bâtiments &
équipements, environnement.
Nous pouvions compter sur les jeunes Agriculteurs de l’Ain, coorganisateurs de l’événement pour promouvoir les produits des
productions locales proposés à la restauration et en
rafraichissement.
Des conférences thématiques ont été programmées sur des
sujets d’avenir :
La Sté ALLFLEX, a présenté son monitoring connecté multifonction qui assure le suivi de la reproduction, de la santé,
nutrition et du bien-être des vaches.
La Société LE CUBE, plateforme numérique au service des

éleveurs et de son technicien avec le traitement des données
issues de l’élevage dans la recherche de rentabilité.
L’humain et le digital avec INZO et son outil de pilotage en
production laitière DAIRY EXPERT.
Et d’autres sujets sur les énergies renouvelables, les
organisations de groupements et filières, la démédication.
Avec les visites des usines granulés, mash et fibre organisées
sur la journée, le public a découvert les rigoureux process de
fabrication répondant à l’ensemble des cahiers des charges
régionaux. A ce jour SOREAL a réalisé plus de 7.5 Millions
d’investissements sur 10 ans, pour la modernisation et
l’automatisation.
Le 6 juin, plus de 100 étudiants du secteur agricole et
industriel (Lycée les Sardières 01, Fontaines 71, AFPMA)
sont venus découvrir les nombreux débouchés offerts par
les filières animales. Les jeunes embauchés de SOREAL ont
exposé leur cursus et nous pouvions compter sur la présence
de partenaires (AGRIEMPLOI01 et InterPorc Rhône Alpes)
pour exprimer les besoins et les organisations de la filière en
région.
Avec l’enthousiasme de tous pour la réussite cette journée,
une participation à la hauteur, SOREAL souhaite plus que
jamais témoigner de son engagement et son soutien dans le
développement des filières régionales avec des solutions
répondant aux enjeux économiques, sociétaux et
environnementaux de demain.

Christian POCARD
Directeur Général
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La gamme PREPALACT assure une période capitale qu’est la préparation à la lactation, une des transitions les plus
importante dans le cycle de production d’une vache laitière qui va de la préparation vêlage au lancement de la lactation. Elle
impacte favorablement la santé de la vache lors du premier mois de lactation qui concentre à lui seul 50 % des pathologies
(Cf. Ferguson, 2001) et garantie également la future mise à la reproduction.

Période
sèche

Préparatio
n lactation

Période
post partum

• PREPALACT en 5 points :
Limiter la chute d’ingestion et remettre en fonctionnement les papilles ruminales et ainsi limiter la perte d’état corporel.
Soutenir le foie pour limiter le risque de stéatose hépatique, de sub-acétonémie voir d’acétonémie.
Renforcer le statut immunitaire de la vache et du veau (bénéfice santé / qualité du colostrum).
Apporter un équilibre minéral spécifique (délivrance / hypocalcémie)
Amélioration de la reproduction au travers de la qualité des vagues folliculaires en limitant le déficit énergétique.

• PREPALACT en PRATIQUE :
PREPALACT résulte de la combinaison de différents additifs nutritionnels éprouvés dont SOREAL a fait l’objet d’essais au cours
des dernières années avec différents collaborateurs.

SYSTÈME ENSILAGE :

SYSTÈME FOIN AOP / IGP :

Ration mélangée des vaches en lactation 4-5 kg MS

J-21

Pâture maxi 1,5 kg de MS

Foin grossier ou paille en libre service

Foin grossier à volonté

PREPALAC MAÏS ou CERE PREPALACT MAÏS 30 4 KG /vl/j

PREPALACMONT UNIC ou CERE PREPALACTMONT UNIC 35
3-4 KG /vl/j (selon la valeur des fourrages)

J-14

J-7

• Pensez à mesurer :
N’oubliez pas de mesurer la qualité de vos
colostrum avec un refractomètre.
Objectif colostrum > 25 Brix sur génisses d’élevage

J0

J-21

J-14

J-7

J0

A venir : Il est prévu prochainement un protocole PREPALACT
pour les rations IGP à base de maïs épi.

Suivez la bonne couverture énergétique de vos vaches
en fin de gestation et en début de lactation grâce à
un détecteur de risque d’acétonémie.

Ludovic TERRIER
Responsable Technique et R&D Ruminant
www.Groupe-soreal.fr

