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La filière animale,
de l'éleveur au consommateur

La filière animale,  
du consommateur
à l'éleveur



 Le Groupe | ORGANISATION

Nous travaillons  
dans une logique 

de filière et de 
satisfaction client. 

 Jean-Michel Boussit, 
Directeur Axéréal Élevage

 Présentation | AXÉRÉAL ÉLEVAGE

savoir-faire
au service des clients

savoir être
proximité, écoute, conseil

savoir vivre
sur nos territoires

Axéréal Élevage au cœur de la démarche filière du Groupe
Leader sur la grande Région Centre et le Massif central, Axéréal Élevage travaille chaque jour à la satisfaction 
de ses clients éleveurs en associant expertise, proximité et développement de filières pérennes.

Axéréal Élevage développe 4 métiers  
Fabricant d'aliments, organisateur de production, accouveur et constructeur de bâtiments d'élevage.Axéréal est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire, premier collecteur de grains en France 

auprès de ses 13 000 adhérents et de 7 000 clients agriculteurs. 
 
Le Groupe commercialise à travers ses 2 pôles d'activités plus de 8 millions de tonnes de grains en l’état  
(Métiers de l'Agriculture) ou sous forme de farine, malt et nutrition animale (Métiers de la Transformation).

Axéréal : 2 pôles d'activité complémentaires

Métiers de la Transformation

Service & conseil
aux agriculteurs

Logistique,
commerce

Laboratoires, 
Viticulture 

GALYS, AX'VIGNE

Malterie
BOORTMALT

Meunerie
AXIANE

Élevage
AXÉRÉAL ÉLEVAGE

Métiers de l'Agriculture

Bâtiments et matériel d'élevage

Nutrition animale Organisation de production

Accouvage
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 Présentation | EXPERTISE

60 technico-commerciaux 
à l’écoute des éleveurs

Une équipe dédiée à l’innovation

La démédication, les impacts environne-
mentaux, et la qualité nutritionnelle de la 
viande sont au centre de nos recherches.

Nos spécialistes par espèce, experts en nutrition 
animale ont pour objectif la satisfaction de leurs 
clients et la rentabilité de leurs élevages.

650 matières premières et 500 nutriments 
différents pour élaborer les aliments

Nos équipes d’ingénieurs-nutritionnistes apportent 
leur savoir-faire et leur expertise pour produire 
des aliments de qualité adaptés à chaque espèce.

> Formulation

> Recherche &  
Développement

> Commerciale

Notre expertise au service de l'élevage

Nos clients livrés en 48H

Nos usines automatisées  
et certifiées ISO 50001

La qualité de nos produits au 
centre de nos préoccupations

Nous disposons d’un laboratoire interne  
pour des analyses rapides des mycotoxines  
et analyses NIR. Il s’inscrit dans la démarche 

 de sécurité sanitaire.

Nous investissons régulièrement dans nos outils de 
production pour plus d’efficacité. Notre maîtrise des 

consommations énergétiques est reconnue par la 
norme ISO 50001.

Notre expertise logistique nous permet de 
prendre en main la commande du client et d’en 

assurer la continuité jusqu’à la livraison  
des aliments.

> Logistique 

> Qualité & Laboratoire

> Industrie
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 Présentation | IMPLANTATIONS

Matériel d’élevage

Accouvage

Nutrition animale

Organisation de 
production

Matériel d’élevage

Accouvage

Nutrition animale

Organisation de 
production

Axéréal Élevage est membre de 
cette association nationale 

de sécurité sanitaire
SAINT-GERMAIN-DE-SALLES

Allier

Puy-de-Dôme
LAPEYROUSE

POULIGNY-NOTRE-DAME
Indre

BLOIS
Loir-et-Cher

SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL
Loiret

BONNEVAL
Eure-et-Loir

NEUVIAL
Allier

Loire
FEURS

Lozère
LE MALZIEU

GANNAT
Allier

Drôme
CHABEUIL

ÉPERCIEUX-SAINT-PAUL
Loire

LADON
Loiret

ST MARTIN EN BRESSE
Saône et Loire

50001
certification obtenue pour la 
maîtrise en matière d’énergie
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 Nos métiers | NUTRITION ANIMALE

Ma mission 
consiste à 

organiser la filière 
du producteur 

jusqu'à l'abattoir 
ou au centre de 

conditionnement.

 Éric AUBRY, 
Directeur Force Centre

 Nos métiers | ORGANISATION DE PRODUCTION

> 21 millions de volailles vivantes

> 550 000 t
d'aliments par an

> 110 millions d'œufs

 

  Notre organisation de production, Force Centre assure la mise en production  
 et répond aux débouchés de la filière volaille chair et volaille ponte.

> Conseil aux agriculteurs > Suivi des élevages > Négociations 

Organisation de production
Faire le lien avec les clients transformateurs
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Nutrition animale
Un spécialiste pour toutes les productions animales

> Nos marques 
distribution :

> Nos marques 
grand public :

objectif santé

 

  Axéréal Élevage produit différentes gammes d'aliments pour bovins,  
 ovins, caprins, volailles, porcs, chevaux, gibiers, lapins.  

 

  Nous proposons également la vente de matières premières, de produits nutritionnels  
 et d’hygiène, de matériel d’élevage et de semences fourragères.
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 Nos métiers | ACCOUVAGE

Accouvage
Assurer le bon démarrage de la filière

Notre objectif est 
de répondre aux 

besoins de  la filière 
avicole régionale. 

La qualité est 
notre principale 

exigence.
 

Thierry PERRET, 
Directeur Auvergne 

Poussins

> Accouvage > Préparation des poussins > Livraison aux éleveurs

> 16 millions de poussins par an
dont 80 % certifiés Bio et Label Rouge

 

  Auvergne Poussins fait naître chaque semaine 300 000 poussins afin d’approvisionner  
 les éleveurs de la région notamment sur la filière Label Auvergne. Nous maîtrisons  
 toute la chaîne de production : des élevages de reproducteurs jusqu’à la livraison.

MEF installe des 
bâtiments clés en 

main destinés à 
l'élevage 

Franck BENGUIGUI, 
Directeur MEF

Bâtiments et matériel d'élevage
Accompagner les éleveurs dans la construction de leur projet

 Nos métiers | MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

> 35 000 m2  
de bâtiments construits  
ou aménagés par an

> Vente en ligne 
+ de 10 000 références sur
www.mef-sarl.com

> 4 magasins  
Gannat (03), Chabeuil (26),  
Épercieux-Saint-Paul (42), 
Saint-Martin-en-Bresse (71)

> Construction et rénovation > Aménagement > Vente de matériel

 

  L'ingénierie, la construction et la rénovation de bâtiments avicoles,    
 l'aménagement intérieur, la vente de matériels et un service de dépannage 7j/7.
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@_axerealAXEREAL Groupe Axéréal

Siège social : 
BP 28

03140 SAINT-GERMAIN-DE-SALLES
Tél. 04 70 90 60 80

Fax : 04 70 90 60 61

ACCOUVAGE

Auvergne Poussins
Route Chaumes

03140 Saint Germain-de-Salles
Tél. 04 70 56 81 97

PRODUCTIONS VOLAILLES

Force Centre
BP 31 - 03140 Saint-Germain-de-Salles
Tél. 04 70 90 60 25 - Fax : 04 70 90 60 27

MATÉRIEL D’ÉLEVAGE

Matériel d’Élevage Forézien
D1082 « Le Chanasson »

42110 Épercieux Saint Paul
Tél. 04 77 27 47 47

NUTRITION ANIMALE

Axéréal Élevage
BP 28 - 03140 Saint-Germain-de-Salles
Tél. 04 70 90 60 80 - Fax : 04 70 90 60 61

www.axereal-elevage.com

 
36 rue de la Manufacture 
CS 40639 - 45160 OLIVET
Tél. 02 34 59 51 00

www.axereal.com


