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« Pour les éleveurs, il ne s’agit plus seulement de
produire la viande, le lait et les œufs qui sont
nécessaires à l’alimentation de nos contemporains,
mais aussi de répondre aux multiples attentes
sociétales et économiques qui pèsent sur l’élevage,
voire de les anticiper.
Souvent ignorée du grand public, strictement
encadrée par les règlementations et les autorités, la
nutrition animale est une pierre angulaire des
productions animales.
En effet, ces dernières dépendent de notre capacité
à produire une nutrition adaptée, tant en termes de
qualité, d’équilibres économiques que de quantité.

En plus d’être « Covidée » l’année 2021 a été une
année de transition et d’organisation pour SOREAL.
Dans notre Groupe, chacun a su être présent avec
son expertise et sa connaissance fine de la nutrition
animale et des élevages.
Je remercie très chaleureusement l’ensemble de
nos collaborateurs qui ont fait preuve d’un
engagement sans faille.
L’implication des femmes et des hommes qui
composent notre Groupe, pour l’entreprise, pour
nos clients et pour nos partenaires, a été totale.
Mais, n’est-ce pas à cela que les belles entreprises
sont reconnaissables ?

Les produits et les savoir-faire du Groupe SOREAL
sont au cœur de nombreuses solutions et notre
adaptation aux besoins des filières et des
productions animales est un enjeu stratégique.
Pour nous, cette adaptation passe par un plan qui
porte la réorganisation capitalistique de nos
différents pôles d’activité et dont le déploiement a
été évoqué en fin d’année 2020.
Grace à une recentralisation régionale et par filière
de production, grâce à l’engagement de nos
coopératives agricoles partenaires et par le savoirfaire reconnu de nos collaborateurs, nous nous
mettons en capacité de répondre aux besoins forts
des productions animales.

En cette fin d’année, nos pôles sont prêts à s’inscrire
dans une logique territoriale d’accompagnement des
productions animales et, dans quelques semaines,
notre nouvelle organisation va être déployée.
Nous sommes à la croisée des chemins ; c’est à la
fois une responsabilité forte et une opportunité
unique de développement pour, comme nous le
faisons depuis plus de 100 ans, continuer à
accompagner efficacement les éleveurs.
A l’aube de ce nouvel élan, je vous souhaite à toutes
et à tous de très agréables fêtes de fin d’année ! »

Sylvain BAUDRY
Directeur Général Groupe SOREAL
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Installés sur la commune de Thorens Glières (74), Alain CONTAT
et Nadège DUMAS sont éleveurs de vaches laitières en AOP
Abondance et de porcs charcutiers.
Chez eux, les cochons sont élevés sur paille dans un bâtiment
charpente bois ouvert et profitant d’une vue dégagée sur la
vallée de l’Arve. La place occupée par porc est primordiale
puisqu’il bénéficie d’un espace de 2,25 m² / porc. Le paillage est
fait manuellement dans les 6 cases où logent les animaux
regroupés par classe d’âge. La Société MASSARD approvisionne
en lot de porcs environ toutes les 10 semaines.
L’alimentation est déterminant pour l’éleveur qui recherche un
produit composé de céréales locales de qualité, sans OGM et
avec un pack minéral solide qui répond aux attentes de sa
conduite d’élevage ; sur paille et pour une viande valorisée en
vente directe.

A la ferme du Crêt, les produits sont
commercialisés pour la majorité dans la
vallée, c’est pourquoi l’abattoir est local et
l’éleveur découpe et transforme ses
produits.
Pour préserver la qualité de la viande, les
produits finis sont sans nitrite, ni colorant,
sans conservateur, sans additifs.
Ils sont affinés et fumés à la ferme.

Ils ont fait le choix de l’aliment complet SOREAL STENTOR
FERMIER pour les raisons techniques suivantes :
- Une amélioration de la digestibilité de le MAT et des AA.
Moins de rejets N.
- Un bon équilibre gras/ muscle des carcasses
- Réduction de la perte en eau après réesssuyage
- Les antioxydants présents permettent de limiter l’oxydation
des lipides.
STENTOR FERMIER est distribué aux cochons à raison de 2,7 kg/jour
en moyenne.

Romain Bourseul
Technico-Commercial Production Porcine
Tél. : 06.40.56.28.62

Actuellement en promotion
Renforcez les défenses naturelles de vos ruminants avec les seaux à
lécher OSVIOR, antioxydants, riches en vitamines et oligo-éléments.





Une large gamme pour des actions ciblées
Système calypac pour la préservation totale des composants
Formules agréées BIO
Seau transportable et réutilisable

Pour en savoir plus, contactez votre technicien Ruminant SOREAL/EVIALIS
Ou passez commande au : 04.74.50.93.30
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Développer une filière régionale
Les besoins sur le secteur ? c’est 60 000 poules reproductrices
pour un couvoir implanté localement et pour approvisionner les
élevages des différentes filières de la région BFC, AURA en œufs à
éclore.
Qui peut prétendre à ce projet ?
Agriculteurs en recherche d’installation pour une activité
principale.
Embauche d’un salarié ou retour du conjoint sur l’exploitation.
Comment le mettre en place ?
Avoir une capacité de financement et un terrain.
Un accompagnement technique et une formation sont assurés par
le couvoir partenaire.
Quel Equipement ?
Le bâtiment répond aux normes bien-être animal en vigueur et
aux exigences sanitaires réglementaires. Il est divisé en une partie
caillebotis et une partie litière pour la vie sociale des animaux.

Chez SOREAL, la gestion des commandes se traduit par
un process qui va au-delà du simple enregistrement de la
commande. Notre équipe experte, à l’écoute du service
commercial, enregistre les commandes, veille à la mise
en production jusqu’à sa livraison en élevage.

35 000 commandes traitées / an
Ouverture du service : 8H00 – 17H30
Commande tel : 04.74.50.93.30
Commande mail (24h/24 à privilégier) :
commande.vonnas@groupe-soreal.fr
Traitement des commandes vrac : 48h00 ouvrés
Traitement des commandes sacs : 72h00 ouvrés

Chiffres clés atelier Poules reproductrices :
 Taille atelier : 10 000 à 20 000 poules
 Charge de travail : de 3h à 6h / jour
 Production de 175 à 180 œufs/ poule
 150 g d’aliment/poule/jour
 6 poules/m²
 1 coq pour 10 poules
 Investissement : 70€ / poule
 Rémunération (nette mensuelle) :
1 500 € à 3 000 €

Hervé MOREY
Technico-commercial AVICOLE
Tél. : 06.88.05.87.32

Dotée d’une forte détermination et de rigueur, chaque
commande est traitée sur-mesure (écoute des besoins,
flexibilité sur les jours, les contraintes des éleveurs) pour
une coordination en amont et ainsi planifier
successivement la production et la livraison d’où une
étroite relation avec la logistique et l’usine de fabrication.

Les Indispensables pour ma
commande :






Mon nom de client ou code client
Désignation du produit ou référence
Numéro de silo
Jour de livraison souhaitée et flexibilité
Je précise les contraintes éventuelles

Adaptation et réactivité
Face aux contraintes météorologiques (20% de nos
livraisons sont effectuées en zone montagneuse),
sanitaires et réglementaires, nos équipes restent en alerte
pour veiller à l’approvisionnement en nourriture
indispensable aux animaux.

De gauche à droite :
Isabelle VERNOUX (Gestion commandes clients)
Claudine RIGAUDIER (Logivia Resp. Pôle Animal)
Jessy DESCHAMPS (Gestion commandes clients)
Marjorie DE FREITAS (Logivia logistique Vonnas)
++ Equipe renforcée par Marie-Laure MEROT
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MARGE SUR COÛT ALIMENTAIRE LAIT (€/VL/JR)
RECETTE LAITIERE – DEPENSES ALIMENTAIRES VL
Mise en place récemment, SOREAL a développé un outil simple d’aide à
la décision du suivi technico-économique, rapide et qui traduit en temps
réel les données issues de l’élevage.
Avantages : une analyse et prise de décision immédiate avec son
technicien pour situer la rentabilité de l’élevage et mettre en place les
solutions correctives si nécessaires.
Comment fonctionne-t-il ?
Sur la base d’informations de la production laitière et de la ration de
l’animal à l’instant T.
Il en résulte une série d’indicateurs Techniques :
 ITL (Indice de transformation lait)
 Note alimentation (valorisation en énergie du fourrage)
 Efficacité protéique (protéine de la ration convertie en protéine dans
le lait)
 Coût ration / 1000 L
 Gramme de concentrés / litre de lait
 Marge / coût alimentaire
 Marge / coût concentré

En atelier vaches laitières, ce
calculateur est la solution pour :

+ réactivité
+ efficacité
+ de pertinence
+ d’adaptabilité

Réalisez l’étude avec votre Technicien SOREAL lors de sa visite et orientez vos choix stratégiques.

La fête du Charolais à Roanne est un événement majeur
destiné à la promotion des viandes bovines de qualité et
aux échanges entre tous les acteurs de la filière dont
SOREAL est partenaire depuis de nombreuses années.
Les animaux ont été mis à l’honneur par nos clients et
primés lors de cette manifestation,
Nous les félicitons :

La ferme de St FORTUNA (69 Amplepuis) :
🏆 1er GRAND PRIX de la ville de Roanne
🏆 PRIX D’HONNEUR génisse LABEL
14 PRIX pour le GAEC GOUJAT (69 Cours la Ville)
dont 3 prix d’honneur :
🏆 Veaux d’automne avec SUCCES
🏆 Prix d’honneur sélection Bien Naitre automne avec
SARKOZY P
🏆 3ème prix d’honneur veaux mâles avec SENATEUR
2 PRIX DE SECTION pour le GAEC BEROUJON
(69 Amplepuis)
🏆ORPHEON : 1er prix de section taureau 4 ans
🏆 RICARD : 2ème prix de section
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