LE GROUPE MICHEL

UNE VOLONTÉ FAMILIALE

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), Nutrifirm (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.

UNE VOLONTÉ D’ENTREPRENEURS ASSOCIÉS

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.

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

et vous ? “

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

www.michel-nutrition.fr

en toute sécurité

%
100

À quoi contribue-t-on chez nos clients ?
2 bénéfices majeurs :

• Aide à la gestion et à la décision : + de 1500 suivis de performance chaque année
• +1 €/VL/J en moyenne mesuré chez les clients qui nous ont rejoint en 2019.
Pour 100 VL, 36500€/an.

Comment mettons-nous les choses en place ?
1ÈRE VISITE

2ÈME VISITE

J20

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

Présentation
de propositions
ciblées

Premier contrôle,
ajustement et évaluation
de l’évolution économique

Avec quoi ?
Une gamme complète qui couvre l’ensemble des besoins du ruminant
avec un gros + :

• + de 20 options spécifiques, sur mesure, en supplémentation dans l’aliment minéral
à la carte, MG, spécialités nutritionnelles...
• Aujourd’hui + de 500 références tournent pour s’adapter aux besoins de chacun.

À qui s’adresse notre offre ?
• Chefs d’entreprise soucieux de leur indépendance
• Producteurs de lait ou de viande
- Différents cahiers des charges (Non-Ogm, AOP, Label…)
- Spécialisée Robot de traite avec plus de 100 élevages suivis
- + de 400 clients qui nous font confiance chaque jour
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TOUTES LES
6/8 SEMAINES

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

Visite de contrôle
et de suivi avec analyse
économique et technique

Comment se passe la livraison ?
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Livraison à 24/48h selon les semaines si commande avant 11h.

Un réseau d’entreprises privées proches de chez vous

Qui sommes-nous ?
• 1er fabricant familial privé créé en 1947
• 4 sites industriels
• 325 collaborateurs
• 800 000T fabriquées en 2019

• Une équipe de 10 spécialistes
ruminants
• 357 M€ de CA
• Une innovation permanente
avec l’alimentation sur mesure

Notre fierté :

une progression de 600 000T
dans un marché qui régresse.

Plus d’informations sur
Ludovic, Joachim & Matthias MICHEL

www.michel-nutrition.fr

