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Agrial et Vilofoss inaugurent
une usine de production de minéraux pour ruminants
dont la capacité de production pourrait représenter 20% du marché
français d’ici 3 ans
Arnaud Degoulet, Président d’Agrial, et Jacob Holm, Vice-Président Exécutif Groupe DLG,
ont inauguré aujourd’hui en présence de Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation une usine de fabrication d’aliments minéraux pour ruminants. Construite en
co-entreprise entre Agrial et le groupe coopératif danois DLG via sa filiale Vilofoss, la
capacité de production de cette usine baptisée Ouestmin pourrait représenter 20% du
marché français d’ici 3 ans, soit plus de 50 000 tonnes produites chaque année.
« La construction de l’usine Ouestmin représente la volonté forte et constante d’Agrial
d’accompagner ses producteurs et de renforcer les filières laitières et bovines françaises, dans
un contexte mondial de plus en plus volatil. Cette usine est également le symbole que
l’ouverture à des partenariats à l’échelle européenne peut permettre de structurer des filières
compétitives et de qualité, au bénéfice des agriculteurs et des consommateurs. » a déclaré
Arnaud Degoulet, Président d’Agrial.
« A la DLG nous croyons en l’avenir d’une agriculture à la fois moderne et respectueuse de
l’environnement. C’est pourquoi la DLG a beaucoup investi dans ses outils de production ces
dernières années et va continuer à investir afin de disposer d’outils de production modernes et
peu gourmands en énergie. Cette usine Ouestmin répond pleinement à l’objectif que nous nous
étions fixés, à savoir : livrer aux éleveurs français des produits de la meilleure qualité au
meilleur prix afin de leur permettre d’améliorer plus encore leur compétitivité. » a déclaré
Jacob Holm, Vice-Président Exécutif Groupe DLG.
Avec un investissement de 12 millions d’euros, l’usine Ouestmin est le site de production de
minéraux le plus moderne d’Europe. Grâce à l’optimisation de ses process de fonctionnement,
le site est de plus très économe en énergie : il consomme 60% d’énergie en moins par rapport
à une usine de minéraux classique. Implantée sur la commune de Saint-Sauveur des Landes
en Ille-et-Vilaine, l’usine emploie plus d’une quinzaine de personnes en pleine saison.
Dans un contexte d’évolution de l’élevage, l’enjeu est d’améliorer la compétitivité de l’offre
d’aliments minéraux, au service de la compétitivité des éleveurs. Ainsi grâce à sa flexibilité,
40% des minéraux produits dans l’usine sont fabriqués à la carte, en fonction de l’éleveur et
de l’alimentation du troupeau.
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À propos d’Agrial
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au
quotidien ses agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. S’appuyant
sur des marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés dans 15 pays et mène
des activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des boissons et
des viandes. Entreprise engagée, Agrial développe une agriculture responsable et performante et
propose aux consommateurs une alimentation sûre, saine et savoureuse. Ensemble, les 13 000
agriculteurs adhérents et les 22 000 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise : pérennité,
proximité, solidarité et audace. En 2017, le Groupe a réalisé 5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
À propos de Vilofoss
Filiale du Groupe Danois DLG, Vilofoss est une entreprise parmi les plus productives, et compétitives
du monde agricole. Nous nous attachons à utiliser des ressources durables. Nos connaissances et notre
expérience proviennent de nos 80 années de pratiques techniques dans le domaine de la nutrition
animale. Vilofoss crée des solutions à valeur ajoutée pour les éleveurs et est spécialiste du sur-mesure.
En complément de nos composés vitaminiques et minéraux nous proposons une large gamme de
produits complémentaires uniques de diététique, santé, et hygiène. Les valeurs de Vilofoss sont basées
sur la confiance, la création de valeur et l’ambition.
Le groupe DLG a regroupé au 1er septembre 2018 toutes les filiales de sa division Prémix & Nutrition
sous la marque, Vilofoss. Les marques bien connues de Calcialiment (France), Vitfoss (Danemark),
Deutsche Vilomix (Allemagne) et Fodermix (Suède) sont ainsi renommées Vilofoss. Avec un chiffre
d'affaires de 390 millions d'euros, Vilofoss est l'un des principaux acteurs sur le marché européen des
prémix et de la nutrition animale, présent sur 60 pays le groupe VILOFOSS produit 360000 Tonnes de
prémix et minéraux.
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