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Restons mobilisés !
Dans un contexte sanitaire contraignant, SOREAL ne
pourra pour la première fois depuis 15 ans rencontrer ses
clients, ses partenaires et échanger avec eux comme nous
avions pris l’habitude de le faire chaque année au
Sommet de l’Elevage.
Lors du confinement, nous avons vécu un changement
des modes de consommation. Les enseignes et les
consommateurs se sont adaptés, les achats drive et sur le
net se sont multipliés. Depuis, il y a aussi un certain
engouement pour des produits locaux représentant à la
fois sécurité, qualité et environnement. Ce nouvel élan,
relayé, il faut le dire aussi par les médias, sera-t-il
durable ? Nos filières se battent depuis tant d’années
pour arriver à mettre du local dans les assiettes de nos
écoles ! Avec la crise économique que nous vivons, les
consommateurs seront-ils prêts à mettre le juste prix en
passant réellement à l’acte ?
Les Français en 60 ans ont diminué de moitié la part de
produits alimentaires dans leurs dépenses de
consommation (environ 12%)
La pression de certaines associations, le véganisme et une

certaine pensée actuelle à expliquer que manger
moins de viande est bon pour la santé, sont d’autant
de menaces pour nos productions animales.
On ne peut pas être contre de produire moins, mais
mieux, si c’est pour préserver la santé et
l’environnement. Mais pour quelle valorisation !
Eleveurs comme industriels sont souvent contraints à
investir massivement pour répondre aux nouvelles
exigences mais sans obtenir de valeur ajoutée.
Avec la COVID, l’état s’est rendu compte de notre
dépendance dans la fourniture de certains produits
essentiels et voilà qu’enfin l’alimentation revient au
devant de la scène comme secteur prioritaire et
stratégique. Le plan de relance devrait donc être
bénéfique à tous.
SOREAL et ses équipes restent plus que jamais
mobilisées auprès de ses clients et saura comme
toujours s’adapter aux enjeux et défis de demain.
Christian POCARD
Directeur Général SOREAL

Renouvellement de la certification des usines de fabrication de Vonnas et Joigny, conformes au RCNA
pour la 9ème année consécutive :

Mais pourquoi être certifié ?
Etre certifié au RCNA, c’est démontrer la parfaite maîtrise de la chaîne de production pour assurer une sécurité
sanitaire des aliments destinés à la consommation des animaux.

Comment être certifié?
Respecter le référentiel métier développé par OQUALIM qui définit les modalités à mettre en place.

Quels sont les principes à mettre en place, à respecter ?
-

Définir les responsabilités et engagements de la direction concernant la politique de sécurité sanitaire
Assurer la gestion du système de Management de la Qualité par l’approche HACCP
Appliquer les bonnes pratiques de fabrication, d’hygiène, et de transport
Définir les modalités de fabrication des produits allant de la réception des intrants à la livraison du produit
chez nos clients

Pour qui ? Pour répondre aux besoins du marché donc des consommateurs, des cahiers des charges et de la
satisfaction des clients.
Chez SOREAL ce niveau d’excellence est le fruit du travail quotidien des équipes, dont la rigueur, l’engagement et le
professionnalisme sont les piliers de la communauté de compétences que nous formons.
C’est également le fruit de la supervision rigoureuse et précise de Brigitte BELLET, Responsable qualité du groupe
depuis maintenant 20 ans, qui a beaucoup œuvré pour obtenir notre première certification en 2011 et les suivantes
jusqu’à celle-ci, qui est la dernière de sa carrière.
Anthony POIRIER
Responsable Industriel SOREAL
www.Groupe-soreal.fr

Extraits de l’article paru dans la revue Réussir Bovins Viande (sept. 2020)

« L’objectif du technicien SOREAL est de suivre les résultats techniques du troupeau pour lui assurer santé et
reproduction. c’est aussi interpréter les données issues du système de surveillance SenseHub™ et trouver avec
l’éleveur des pistes d’amélioration. Etre un interlocuteur de proximité pour anticiper et solutionner rapidement ses
difficultés, c’est réduire l’impact économique sur son exploitation. »
Guilhem BORIE – Technicien GROUPE SOREAL - 06.85.27.36.61

www.Groupe-soreal.fr

Natalia PLATRET, Resp. Elevage CHEVENET
Laurent AGAY Resp. commercial
EVIALIS/SOREAL
Article extrait de la revue EVIALIS
Elevage Passion

Laurent AGAY, SOREAL
Luc CALLOT, EVIALIS

www.Groupe-soreal.fr

Fort d’une recherche et développement de 3 ans en
collaboration avec Wisium, SORÉAL a mis au point
une approche d’élevage lapin novateur : le projet
Wellap.
Nous avons repensé complètement l’approche
globale pour répondre aux exigences du bien-être
animal et des attentes des consommateurs.
WELLAP c’est: la nutrition avec un aliment à base de
fourrages et de coproduits non OGM, une éthologie
et une éthique avec un logement alternatif au sol,
des aménagements avec zones de refuge et

enrichissement de l’environnement, une zone en
semi plein-air en accès libre, de la lumière naturelle,
et une réduction de la densité.
Toute l’équipe volailles et lapins s’interstice dans le
développement du projet avec la mise au point des
plans de bâtiments, la recherche d’aides et
l’encadrement chez nos éleveurs partenaires.
William ZECCHIN Tél. : 06.82.81.31.51

Valérie BAUDIN : Assistante d’exploitation MASSARD
Valérie a repris en mai 2020 le poste d’Assistante d’exploitation au sein de la cellule MASSARD.
C’est pourtant en pleine reconversion professionnelle que Valérie retourne à sa dernière
expérience exercée durant 25 ans dans une coopérative agricole. Elle n’hésite donc pas à
reprendre du service chez MASSARD.
Piloter les relations d’amont et d’aval de la filière dans un climat commercial rigoureux tel est son
enthousiasme pour mener à bien son travail. De la mise en place de porcelets en élevage à la mise en
marché en abattoir, Valérie planifie les mouvements d’ animaux et coordonne les flux avec les chauffeurs
LOGIVIA.
Pour le suivi des élevages, elle enregistre les données techniques et est en lien avec l’interprofession sur
l’aspect réglementaire.
« J’ai découvert une nouvelle structure et malgré mon expérience, qui exige de moi d’être précise, organisée
et rigoureuse, il me reste encore à découvrir pour être opérationnelle dans ce milieu toujours aussi
complexe. »
Nous lui souhaitons la bienvenue .
Propos recueillis par Stéphanie GONNET / Groupe SOREAL

Félicitations à Léona
MERMILLOD 18 ans,
jeune cavalière
championne de la
Coupe des Nations
qui s’est tenue au
CSIO de
Fontainebleau. Nous
lui souhaitons avec
son équipe pleine
réussite pour l’avenir!

Le 15/09/20 : Lauréat : Florence Mathray,
conseillère développement Viande des
Pays de l’Ain .
Trophée remis par Alexandre Nanchi,
conseiller spécial du Prédisent de la Région
Félicitations et bonne chance à notre
ancienne collaboratrice !
www.Groupe-soreal.fr

