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Bio

Fournisseur de valeurs depuis 1947

CHALLENGER INDÉPENDANT ET INNOVANT
au service des éleveurs entrepreneurs de demain
et de filières responsables et compétitives

www.michel-nutrition.fr
6 parc de Brocéliande
35760 SAINT-GRÉGOIRE - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 23 25 09 71 - Fax. : +33 (0)2 23 25 21 52

Nouvelle basse-cour

Valoriser
notre savoir-faire
vers de
nouveaux marchés

De la nutrition animale
à l’organisation de filières d’élevages...
Ò - www.bcv-creation.com - Crédit photos : Guillaume Ayer, Fotolia
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Hobby farming
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Schéma de vie du Groupe Michel

Fournisseur de valeurs depuis 1947

		

Le 1er réseau privé et familial français

NOTRE IDENTITÉ

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Privé

Ludovic

Joachim

La dynamique des hommes

Matthias

…au service de la rentabilité de leurs clients

LA MEILLEURE ALTERNATIVE
AU MODÈLE COOPÉRATIF

Entreprenariat

Nous sommes des entrepreneurs indépendants.
À l’écoute de nos clients, nous sommes force
de proposition pour mieux les accompagner
dans le développement de leur entreprise tout
en respectant leur liberté et leurs choix.

DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES ET CENTRÉES
SUR LA PERFORMANCE TECHNICO-ÉCONOMIQUE

UNE VOLONTÉ FAMILIALE

- Optimiser le potentiel de nos
aliments en le personnalisant à
chaque élevage.

La société fondée en 1947 par Louis Michel a été
développée par son fils Jean-Yves Michel depuis
1981 par croissance organique et acquisition :
Braud (2000), Nutrifim (2005), Jean Le Floch
(2006), Seretal (2010), MVO (2011), Aliponte
(2011), Nutriskel (2013), Nutri-future Prod et
Infeed (2015), M’Bio (2017), SCEA Hôtel d’Air
(2018), LV’Direct (2019) et Biomat (2020).

Agilité

- Organiser et adapter la mise en
production et la commercialisation
des animaux selon vos attentes.

Marché
du Porc
Breton

®

Notre groupe fonctionne en
réseau de PME autonomes
et complémentaires :
ces structures légères
apportent des réponses
concrètes et adaptées aux
attentes locales spécifiques.
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UNE VOLONTÉ D’ENTREPRENEURS ASSOCIÉS
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Le Groupe Michel leur apporte son appui et
sa participation : Coréal (1996), Britalym (2010),
Aliferm (2011) et Distrigalli (2015).
Depuis 2010, une troisième génération poursuit
avec envie ce développement.

La dynamique de projets
…pour s’adapter aux évolutions de marchés

800 000 T
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UN RÉSEAU D’ENTREPRISES
PRIVÉES PROCHES DU TERRAIN

- Assurer un suivi méthodique
de vos performances selon vos
objectifs.

10 %

Performance
LA PUISSANCE D’UN GROUPE ALLIÉE
À LA SOUPLESSE DE PME LOCALES
Notre groupe met son savoir-faire (achats, gestion,
réseau logistique et industriel) et son expertise
nutrition au service de chaque PME du réseau pour
gagner en compétitivité.

40 %
VOLAILLES

160 000 TONNES

1996

2020

800 000 T

GRAND PUBLIC
Se rapprocher du consommateur
par le local et le digital

ANIMATION DE FILIÈRES
Bien produire
pour manger mieux
Afin de créer de la valeur au sein
de nos filières :
- Nous anticipons les attentes
des consommateurs ;
- Nous initions des démarches
responsables et vertueuses
de différenciation qualitative ;
- Nous les déployons en lien étroit
avec nos partenaires éleveurs
et nos partenaires transformateurs.
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Positionnés sur le segment de la
nutraceutique* et de la démédication :
- Nous développons des aliments
pré-starters innovants pour tous
types d’espèces ;
- Nous produisons et diffusons
ce savoir-faire en France et à
l’étranger après l’avoir validé
en conditions réelles au sein de
notre réseau d’élevages partenaires.
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En réponse aux nouvelles
attentes sociétales :
- Nous participons au développement de nouveaux segments
de marché ;
- Nous cultivons le lien entre
l’éleveur et le consommateur ;
- Nous alimentons la confiance
envers les productions animales.

NUTRITION SANTÉ
Expert en nutrition précoce
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VOLAILLES

50
%
PORCS
La segmentation qualitative

800 000 T D’ALIMENTS fabriquées en 2020
25 MILLIONS D’ANIMAUX commercialisés
en 2020
2020
346 COLLABORATEURS
450 000 K€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES

... comme réponse à la pluralité des besoins des consommateurs
Répartition par espèce

«

Ne pas opposer les systèmes de
production car ils sont complémentaires.

«

*nutraceutique = la santé par la nutrition.

RUMINANTS

