LE GROUPE MICHEL
▪ 775 000 tonnes fabriquées en 2017
▪ 298 collaborateurs
▪ Une équipe de 8 spécialistes
nutritionnistes ruminants
▪ 360 000 K€ de chiffre d’affaire
▪ Une innovation permanente avec
l’incorporation minéral à la carte dans
l’aliment composé

775 000 TONNES

160 000 TONNES
2017

1996

UNE VOLONTÉ FAMILIALE
La société fondée en 1947 par Louis Michel a été dévelopée par son
fils Jean-Yves Michel depuis 1981 par croissance interne et externe:

“ Avec Michel, j’ai amélioré
ma marge de 20%

Braud (2000), Alirepro (2002), Nutrifim (2005), Jean Le Floch (2006),
Seretal et Seretal Porc (2010), MVO (2011), Aliponte (2011), Nutriskel
(2013), Infeed (2015), M’Bio (2017)

et vous ?

UNE VOLONTÉ D’ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS
Le Groupe Michel leur apporte son appui et sa participation: Coréal (1996),
Britalym (2010), Aliferm (2011), Nutrifuture et Iterroir (2012), Distrigali
(2015).

Depuis 2010, une troisième génération poursuit avec
envie ce développement

Ludovic, Joachin & Mathias MICHEL

Votre spécialiste :

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL
Les Hauts Rochers - 35 133 Saint-Germain-en-Cogiès - 02 99 95 42 84

www.michel-nutrition.fr

en toute sécurité
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quoi
” Acontribue-t-on

chez nos clients ?

A qui s’adresse
notre offre ?

En moyenne +1€/VL/J chez
nos 60 nouveaux clients qui
nous ont fait confiance en 2017
(source: suivi performance).

”

Nos clients sont des éleveurs
entrepreneurs, soucieux de leur
indépendance, qui cherchent à
améliorer leur rentabilité économique
via une maîtrise rigoureuse des
techniques d’alimentation.

L’ensemble des produits et services
qui participent à optimiser la
production laitière et viande. De
l’aliment composé, au minéral en passant
par les spécialités, nous sommes capables
de personnaliser nos produits pour nous
adapter à votre situation particulière.

1 fabricant privée français d’aliment
du bétail, le Groupe Michel est une
entreprise familiale, créée en 1947
et spécialisé en nutrition animale en
ruminant, porc et volaille.
er

Qui
sommes-nous ?

Ciblage précis de vos
objectifs et attentes
sur l’ensemble de votre
exploitation.

Premier contrôle, ajustement et évaluation de
l’évolution
économique.
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Que proposons
nous ?

Comment mettons-nous les choses en place ?

Toutes les 6/8 semaines

J0
Mise en place de la
solution retenue et mesure du point de départ
économique.

Comment se
passe la
livraison?

Visite de contrôle
et de suivi avec
analyse économique
et technique.

LIVRAISON
Si vous commandez avant 12h
vous serez livré le lendemain
sous le conditionnement de
votre choix.

