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// ÉDITORIAL

Kurt Stoffel, président du
directoire du groupe SARIA

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS CLIENTS, FOURNISSEURS,
COLLABORATRICES, COLLABORATEURS ET PARTENAIRES DU
GROUPE SARIA,

Une politique d’acquisitions complète depuis
quelques années la croissance organique
réalisée par notre groupe. Cette politique
volontariste nous permet de conquérir de nouveaux marchés et d’élargir notre présence
géographique. Combinées à nos métiers traditionnels, ces nouvelles activités constituent
une base solide pour le développement futur
de notre groupe.
« Moving forward » , le titre à la une de ce
numéro, est aussi un résumé fidèle de l’évolution de nos établissements, métiers et
divisions, bref, du groupe tout entier. Quels
sont nos objectifs ? Nous voulons non seulement développer notre présence géographique,
mais aussi optimiser nos processus, nos produits et nos services, relever notre niveau de
spécialisation et opérer un rapprochement
entre nos activités dans le but de réaliser de
nouvelles synergies.
La photo de couverture montre le siège central de Bioibérica à Palafolls, au nord de
Barcelone. Elle illustre le titre de notre une, car
l’intégration de Bioibérica représente, avec
celle du groupe Teeuwissen, l’une des évolutions les plus marquantes de notre histoire
récente. Le dynamisme de ses dirigeants et de
ses équipes se traduit par l’identification régulière de nouvelles opportunités de valorisation
des matières premières animales et la capacité
de Bioibérica à transformer ces opportunités
en produits commercialisables. Partageant ces
qualités avec nos autres activités, Bioibérica
s’insère parfaitement dans notre stratégie qui
consiste à devenir LA référence en matière de
valorisation des sous-produits animaux et
organiques.

Comme par le passé, SARIA news n’offrira
dans ce numéro qu’une sélection des événements de ces derniers mois. Les articles
consacrés à la nouvelle coordination des
ventes de protéines et de graisses dans le
groupe, à la nouvelle entité d’achats groupe et
à nos activités de gestion qualité donnent une
idée de l’importance des services fonctionnels,
pour certains encore très récents, qui apportent
une assistance ciblée à nos entités opérationnelles. Nous proposons également le portrait
de SARIA France. Présents sur de nombreux
marchés, les établissements de SARIA France
forment depuis longtemps l’une des bases
géographiques les plus étendues de notre
groupe. Le poids de SARIA sur le marché
mondial de l’héparine, grâce à Bioibérica,
fait l’objet du reportage consacré à cet
établissement et à ses équipes hautement
professionnelles. L’actualité récente et nos
nouveaux projets complètent le sommaire de
cette édition, et figureront sans doute dans de
futurs sommaires.
Est-il donc surprenant que l’on nous demande
souvent comment nous réussissons à progresser sur une période aussi longue ? Et que l’on
s’interroge comment nos fournisseurs et
clients, mais aussi nos partenaires au sein de
coopérations et de joint-ventures voient ce
succès, et comment ils parviennent à y contribuer ? Ce numéro de SARIA news vous fera
découvrir des activités et des projets qui vous
permettront de répondre à ces questions. Au
niveau de chaque établissement comme dans
le groupe tout entier, l’organisation décentralisée des prises de décision associée à une
grande autonomie décisionnelle, mais aussi la
recherche d’une croissance saine à long terme

sont autant de préalables indispensables à tout
progrès. La confiance mutuelle, d’une part, et
l’absence de tout formalisme creux, voire préjudiciable à l’autonomie opérationnelle, d’autre
part, sont les deux valeurs qui caractérisent
notre façon de travailler ensemble. C’est à ces
deux valeurs incarnées par les propriétaires de
notre groupe familial que s’identifient les dirigeants et responsables de notre groupe, dans
leur travail quotidien et aussi dans la coopération avec nos partenaires. Si nos dirigeants et
nos collaborateurs apprécient l’ambiance qui
règne dans le groupe, s’ils la trouvent stimulante, c’est grâce à cet esprit. En agissant et en
décidant ensemble comme de vrais entrepreneurs, nos managers et nos hommes de terrain
feront progresser notre groupe. C’est pour cela
que nos collaborateurs constituent notre ressource la plus précieuse. L’esprit qui nous
anime tous nous permettra aussi d’atteindre
nos objectifs.
En découvrant les progrès de notre groupe
dans le nouveau SARIA news, vous allez vite
comprendre ce que nous avons voulu dire par «
Moving forward ». Je vous en souhaite bonne
lecture.
Bien à vous,

Dr. Kurt Stoffel
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Un réseau de coordination
internationale pour les ventes
du groupe SARIA
LE GROUPE SARIA VIENT DE CRÉER UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE DES VENTES CHARGÉE D’AMÉLIORER LE SERVICE AU CLIENT,
MAIS AUSSI DE PROMOUVOIR L’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES INTERNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DE DIFFÉRENTS PAYS. PATRICK VAN
DER KLEIJ, LE NOUVEAU DIRECTEUR COMMERCIAL GROUPE DE SARIA, ASSURERA LA COORDINATION DES 14 RESPONSABLES
COMMERCIAUX QUI FORMENT CETTE NOUVELLE ÉQUIPE INTERNATIONALE. SA NOMINATION À LA DIRECTION DES VENTES DE
TEEUWISSEN PRODUCTS S’INSCRIT DE MEME PLEINEMENT DANS CETTE MISSION DE COORDINATION.
Le groupe SARIA connaît une croissance
soutenue depuis de nombreuses années. Intervenant sur un territoire géographique étendu,
ses activités nécessitent des équipes commerciales nationales qui soient parfaitement
au courant des attentes de leur marché, mais
aussi du portefeuille de produits correspon-
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dant afin d’assurer une présence commerciale
au plus près des besoins du client. Le rôle de
Patrick van der Kleij consiste à fédérer les
responsables commerciaux dans les pays en
favorisant les échanges d’expériences et le
partage des informations: « Quand j’ai pris
mes fonctions en 2012, l’idée était d’amélio-

rer nos bénéfices en agissant sur les ventes.
En effet, chaque pays gérait alors ses activités
en circuit fermé au lieu de partager ses expériences et d’entretenir des contacts au sein
d’un réseau international », se souvient-il.

Royal Canin est un fournisseur mondial de nourriture pour animaux de compagnie. Évoluant sur un marché où modes et tendances se succèdent à un rythme soutenu, Royal Canin n’a pourtant jamais transigé sur ses valeurs et propose une nourriture
saine basée sur une observation rigoureuse et des études scientifiques. Les solutions alimentaires mises au point par Royal
Canin sont le résultat d’un véritable savoir-faire scientifique, mais aussi d’une coopération durable avec des vétérinaires, des
éleveurs et d’autres spécialistes. Elles sont parfaitement adaptées aux besoins individuels des chats et des chiens.

Le juste équilibre entre centralisation et
décentralisation des ventes
La première réunion internationale de la
nouvelle équipe a eu lieu en avril 2012.
Aux conférences téléphoniques mensuelles
s’ajoutent chaque année quatre réunions
« physiques », dont trois sont organisées à
Amsterdam et une quatrième dans un autre
pays. « Cette année, la réunion s’est tenue
en Espagne, où nous avons visité les lignes
de SARVAL à San Esteve et d’Avifood à Santa
Bàrbara. Si la connaissance de nos différents
outils et méthodes de production est importante, il est surtout indispensable que nos
responsables commerciaux se rencontrent personnellement, qu’ils échangent et partagent
leurs expériences. Pour nos visites, nous
choisissons systématiquement des sites de
production dont les solutions pourraient intéresser nos établissements dans d’autres pays.

Mais nos réunions nous permettent également
de développer les ventes croisées, d’optimiser les flux de production au sein du groupe
et, bien sûr, de renforcer la confiance entre les
membres de l’équipe », explique Patrick van der
Kleij, qui définit sa fonction comme celle d’un
facilitateur dans trois domaines : la transparence des prix et des marchés, la gestion des
grands comptes stratégiques et la mise sur le
marché de nouveaux produits. « Je compile les
données nécessaires afin de fournir des informations utiles à nos responsables commerciaux
; je leur offre en effet une vue d’ensemble qui
leur permet de savoir ce qui se passe en Europe
et où cela se passe. » Grâce à Patrick van der
Kleij, le directoire et les responsables régionaux
du groupe SARIA bénéficient d’une information régulière sur nos activités de vente en
Europe et sur l’évolution de nos marchés. De
leur côté, les responsables commerciaux locaux

conservent tout leur pouvoir décisionnel,
car « j’ai la conviction qu’il est préférable de
confier la tâche de négocier avec le client au
responsable local qui partage sa culture et sa
mentalité, et bien sûr sa langue. L’étendue de
notre présence géographique, de l’Espagne
jusqu’en Russie et même au-delà, plaide également pour cette solution », souligne Patrick
van der Kleij. Mais il faut aussi intensifier
les échanges et approfondir la collaboration
transnationale des responsables commerciaux
afin de réaliser tous nos potentiels et offrir
une valeur ajoutée maximale au client. La
qualité exceptionnelle de mes relations avec
mes collègues locaux me permet en outre de
me préparer de façon optimale à mes nouvelles responsabilités de directeur commercial
de Teeuwissen Products ».

L’équipe internationale des ventes s’est réunie cette
année en Espagne pour échanger des idées et des
expériences

« L’équipe commerciale de SARIA connaît parfaitement le niveau de nos exigences en matière de qualité. Disposer
d’interlocuteurs compétents sur les aspects techniques de leurs produits est pour nous une grande satisfaction.
La plupart de nos échanges portent sur la pérennisation de notre partenariat et la génération d’une croissance
supplémentaire. Avec l’équipe commerciale de SARIA, c’est bien plus qu’un simple rapport de fournisseur à
client. Pour le résumer en un mot, je parlerais de confiance ».
Lahcene Guedider, Responsable achats Protéines et graisses chez Royal Canin
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Réunion avec notre client TRF
en Thaïlande (juillet 2015)

Partenariats et échanges avec les clients
Sur le marché de l’aquaculture et dans l’industrie du petfood, sept grands comptes
bénéficient de l’attention particulière du
groupe SARIA. Cette attention se traduit par
des contacts réguliers à plusieurs niveaux.
Parallèlement aux contacts entre fournisseurs
et responsables achats, les responsables qualité et R&D du groupe SARIA entretiennent eux
aussi des relations suivies avec leurs homologues chez le client. Les dirigeants de SARIA
rencontrent régulièrement le management
du client. « Ces contacts à plusieurs niveaux
assurent la stabilité de nos relations et nous
permettent de mieux connaître le client et ses
besoins, de sorte que nous ayons toujours la
certitude de remplir toutes ses spécifications.
Mais cette démarche nous permet également
d’évoquer ouvertement, et même d’harmoniser,
nos stratégies à long terme – ce qui est peutêtre encore plus important », souligne Patrick
van der Kleij. « Notre service a pour mission
d’identifier, parmi les acteurs de notre groupe,
la configuration idéale qui nous permette
d’être à la hauteur des exigences du client.
Mon rôle est de coordonner et de faciliter si
nécessaire l’identification d’une solution aussi
conforme que possible aux besoins du client. »
Les partenariats durables et la continuité
des échanges avec le client sont aujourd’hui

plus importants que jamais, car les produits
sur mesure adaptés aux paramètres qualité de
chaque client ont le vent en poupe, au détriment
des solutions standards. Ce constat implique la
nécessité d’échanges permanents avec le client. «
Dans le secteur du petfood, le niveau de rigueur
des exigences qualité a quasiment atteint celui
des aliments pour bébés », estime Patrick van der
Kleij. « L’amélioration constante des processus
et la mise au point de produits correspondant
rigoureusement aux spécifications sont, de ce
fait, devenues indispensables. Je ne crois pas
à l’adage selon lequel le client est roi. Idéalement, chaque client devrait être considéré plutôt
comme un membre de la famille. Car entre deux
entreprises qui décident de collaborer étroitement il y aura bien sûr des problèmes, mais
elles seront mieux armées pour les surmonter et
poursuivre leur partenariat ».
Lancement de nouveaux produits
« Le principal défi est de confier la nouvelle production au site le mieux adapté, sachant que
ce choix dépend d’une multitude de critères tels que la situation géographique,
les productions en cours, l’outil industriel, les

En Thaïlande (de gauche à droite) : Reangchai
Thanakeatkai, agent du négociant thaïlandais
« Atop », Léo Virta, Directeur commercial de SARIA
Daka Danemark et Patrick van der Kleij, Directeur
commercial groupe de SARIA
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matières premières disponibles, les futurs clients
et leurs sites, etc. N’oublions pas non plus que le
nombre de clients sera forcément limité par le fait
qu’il s’agit d’un produit aux caractéristiques très
spécifiques et non d’un produit de masse. Dans
ces conditions, j’estime qu’un lancement centralisé des nouveaux produits est tout simplement
plus efficace », confie-t-il. Les conditions d’utilisation et les domaines d’application définis pour
le produit à lancer nécessitent une connaissance
approfondie de ses caractéristiques fonctionnelles
et des procédés de transformation employés. «
C’est pourquoi une collaboration étroite avec le
département R&D du client est indispensable,
notamment en phase de lancement du produit, quand il s’agit de bien faire comprendre ses
atouts. À mon avis, cette activité relève davantage
de la distribution technique que de la vente de
produits de masse », ajoute Patrick van der Kleij.
À la fin de la phase de lancement, les services
commerciaux nationaux prennent la relève en
vue de commercialiser le produit.

// INTERVIEW

Interview avec … Emmanuel Layous,
directeur commercial de SARIA Espagne
// Monsieur Layous, depuis quand travaillez-
vous pour SARIA et quelles sont vos
responsabilités ?
Je suis principalement responsable de la gestion
des achats de matières premières et de la coordination des activités de vente de nos produits.
Grâce à ma formation de vétérinaire, j’ai été au
contact des sous-produits animaux depuis le
début de ma carrière. Salarié de GARNOVA
depuis 2010, j’ai rejoint la famille SARIA grâce à
la fusion de GARNOVA avec SARIA Espagne en
2013. Concernant la vente, je consacre le plus de
temps possible au client afin de mieux saisir ses
attentes et d’être ainsi en mesure de proposer
des solutions adaptées à des exigences de plus
en plus élevées. Je m’investis aussi énormément
dans la communication interne en veillant bien
sûr à maintenir une concertation étroite avec
mon équipe commerciale et avec de nombreux
responsables au niveau de nos sites. On oublie
parfois à quel point il est difficile de satisfaire le
client au quotidien ! Notre collaboration est
donc permanente, que ce soit pour l’achat des
matières premières, la production, l’aspect qualité, la logistique, la planification ou
l’administration. Nous partageons les mêmes
ambitions. L’équipe commerciale de SARIA
Espagne est également responsable du suivi
clients et du calendrier des livraisons. Semaine
après semaine, toutes ces responsabilités sont
autant de défis à relever, mais elles nous permettent de mieux connaître nos marchés et
d’élaborer des stratégies adéquates.
// Qu’est-ce qui caractérise les activités de
vente en Espagne ? Le marché espagnol
présente-t-il des spécificités marquantes ?
L’Espagne, qui s’étend sur un territoire de
500 000 km² et abrite 46,4 millions d’habi-

tants, est un grand pays aux multiples
facettes. D’une importance majeure, le secteur
agroalimentaire bénéficie depuis longtemps
d’une organisation efficace et professionnelle.
L’Espagne est le 5e producteur mondial de
viande de porc, le 3e fabricant d’aliments pour
animaux en Europe et l’un des leaders du marché de l’aquaculture et de l’industrie du
petfood. Les métiers de SARIA Espagne sont à
l’image de cette diversité. Ils couvrent presque
toutes les activités de transformation des
sous-produits animaux et s’étendent à la quasi-totalité du pays. Nous pouvons donc
proposer à nos fournisseurs et à nos clients
une vaste palette de services et de produits.
Les fabricants espagnols de nourriture pour
animaux privilégient les graisses animales
comme source d’énergie ainsi que les acides
gras de qualité pour leurs produits destinés
aux élevages. Depuis la modification du règlement européen en juin 2013, l’aquaculture
s’intéresse de plus en plus aux protéines de
volaille, qui sont une source d’aliments
durable. Mais ce ne sont que deux des particularités de notre marché national.
// Comment se présentent vos échanges
avec le client espagnol ?
De manière générale, je dirais que le client
espagnol est loyal. La confiance compte énormément. Pour gagner la confiance d’un client,
il faut du temps, de la qualité et du service,
mais aussi de la fiabilité, une excellente
connaissance du marché, il faut être compétitif, respecter la législation et avoir d’excellents
rapports personnels. Mais c’est ce que tous les
clients attendent, me semble-t-il, en Espagne
comme ailleurs.

// Comment appréciez-vous l’organisation
des activités de vente au sein du groupe
SARIA ?
Nous sommes présents dans les segments les
plus divers et dans un grand nombre de pays.
Nous vendons des produits de niche et des
produits de masse que nous distribuons localement ainsi que sur des marchés lointains.
Notre groupe est en fait devenu une organisation « glocale », c’est-à-dire globale et locale à
la fois. Si nos établissements dans chaque
pays ciblent les attentes de leurs marchés respectifs, ils reçoivent aussi une information de
première main sur la situation de l’offre et de
la demande dans l’Europe toute entière grâce
à l’équipe coordonnée par Patrick van der Kleij.
Cette coordination est à la base d’une coopération forte entre pays au sein du groupe.
Ensemble, nous identifions donc de nouvelles
opportunités, nous échangeons nos informations et nous partageons des méthodes
éprouvées. Nous pratiquons activement la
vente croisée, en fournissant les produits que
nous fabriquons dans l’un de nos pays aux
clients d’une autre région ou d’un autre pays.
Nos grands comptes bénéficient d’une gestion
ciblée qui nous permet de proposer des solutions sur mesure au niveau de l’Europe entière.
Nous élaborons nos solutions en tenant
compte, non seulement de la stratégie générale du client, mais aussi des particularités de
ses sites de production dans les différents
pays. La coopération entre équipes commerciales est devenue une pratique bien rôdée.
Elle nous permet de mieux servir nos clients et
nos marchés.
// Monsieur Layous, merci de cet entretien.

Emmanuel Layous
Directeur commercial de SARIA Espagne
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Comment gérer la qualité ?
DE L’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES À L’EXPÉDITION, CHAQUE ÉTAPE EST ESSENTIELLE
POUR LA QUALITÉ DU PRODUIT FINAL. SARIA ASSURE LE CONTRÔLE DE L’ENSEMBLE DE SES PROCESSUS
EN HARMONISANT SA GESTION QUALITÉ AU NIVEAU DU GROUPE ENTIER. LE GUIDE DE GESTION QUALITÉ
PUBLIÉ L’AN DERNIER POUR LES ÉTABLISSEMENTS SARVAL EXPOSE LES PRINCIPES ESSENTIELS DANS CE
DOMAINE.

« La recherche d’une qualité élevée de nos produits et notre responsabilité envers le client
nous imposent une gestion efficace de la qualité, notamment dans les activités sensibles
comme la fabrication de produits alimentaires
ou le petfood », explique le docteur Stefan
Wolff, responsable qualité groupe de SARIA.
Le groupe SARIA vient d’instaurer un système
de gestion qualité à l’échelle du groupe afin
de faciliter les échanges d’expériences entre
pays. Conçu pour contribuer à l’amélioration
constante des résultats de SARIA et directement associé à une multitude de projets de
qualité produits, ce nouveau système fait progresser les résultats économiques au niveau
des établissements dans chaque pays mais
aussi à l’échelle du groupe. C’est également
dans ce but que les activités de gestion qualité ont été intégrées dans une même entité
groupe avec celles de la gestion produits et
celles de la recherche et du développement.
« Associer la gestion qualité à des projets de
création et d’amélioration des produits et des
processus nous permet de réaliser les synergies
nécessaires à une approche globale, que ce soit
pour l’évaluation des besoins en matières premières, pour des recommandations afférentes

aux processus, la conception des produits ou
le soutien à la vente. Nous travaillons en collaboration étroite avec les développeurs produits
et les responsables qualité de nos clients »,
explique le docteur Oliver Schneider, directeur
de la gestion et de l‘innovation produits et responsable notamment pour les divisions SARVAL
et Bioceval.
Gestion de la qualité centrale et locale
Du fait de la structure décentralisée du groupe,
les entités et les sites de chaque pays sont
individuellement responsables de leurs processus industriels, de leur approvisionnement en
matières premières et de l’assurance qualité de
leurs produits. Un ou plusieurs responsables
règlent les questions de qualité à l’échelon
national. Ces acteurs nationaux sont parfois assistés de responsables locaux. Le lien
entre les responsables pays est assuré par Stefan Wolff, responsable qualité à l’échelle du
groupe : « Je communique en permanence avec
les responsables qualité locaux et les responsables de production à qui je rends souvent
visite sur site. L’esprit d’ouverture, le soutien
et la confiance mutuelle sont essentiels pour
moi. Ces échanges internationaux nous permettent de relever les défis, d’apprendre de nos
erreurs, de ne pas les reproduire et de nous

Michel Gauthier (g.), responsable qualité des sites de
production en France, s’entretient des aspects logistiques avec Mohamed Dahmane, directeur de la plateforme logistique SARVAL Sud-Est à Saint-Denis

améliorer ainsi au niveau du groupe tout entier.
Nos grands clients sont nombreux à estimer
qu’il est essentiel pour eux de pouvoir dialoguer avec un interlocuteur qui soit capable
de recueillir des propositions d’amélioration au
niveau du groupe pour les répercuter à tous les
collaborateurs de terrain quel que soit le pays.
La qualité des produits du groupe tout entier
s’en trouve ainsi améliorée. »

« Ce qui me plaît le plus dans ma mission, c’est la diversité ;
je travaille sur différents sites, avec des individualités très
variées et sur une large palette de produits. »
Stefan Wolff a intégré le groupe SARIA en 2012

GROUPE // SARIA news
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« J’apprécie dans ma mission de pouvoir aborder les défis dans une optique constructive
pour les résoudre ensuite avec mon équipe. »
Oliver Schneider travaille depuis cinq ans au sein du groupe SARIA

« Tout a une influence sur la qualité »
Pour satisfaire les exigences élevées de clients
tels que les fabricants d’aliments pour animaux,
il faut tenir compte de la chaîne de production
dans sa globalité. « Une gestion efficace de la
qualité commence au plus tôt. Pour être adéquates, les mesures d’assurance qualité doivent
commencer dès le choix des matières premières, par un processus de qualification des
fournisseurs. Pas de produit de qualité sans
matières premières de qualité ! », souligne Stefan Wolff. Les processus de fabrication exigent
le respect scrupuleux des règles d’hygiène. Les
installations disposant de zones séparées ou
conçues comme des systèmes totalement clos
empêchent une contamination croisée par des
microorganismes ou l’intrusion de corps étrangers. « S’assurer de la qualité de la production
implique en outre la nécessité de garantir
que le produit offre la caractéristique spécifiquement définie en vue de sa transformation
ultérieure. Pour les protéines animales transformées (PAT) par exemple, il s’agit du taux de
protéines, alors que pour des graisses animales,
ce sera la teneur en acides gras libres.

Bartosz Lebida est responsable de la gestion
de la qualité sur les trois sites polonais de SARIA,
à Długi Borek, Gołcza et Przewrotne
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Ces paramètres sont influencés par la composition et la vitesse de transformation des
matières premières », précise Oliver Schneider.
À l’issue du processus de fabrication, les
produits sont souvent stockés. Dans ce cas
également, certaines règles sont à respecter
pour qu’ils conservent leur intégrité et un bon
niveau de qualité. Les entrepôts doivent être
confinés et propres. L’expédition est une autre
étape importante ; toute une série d’erreurs est
possible. « Prenons par exemple le transport
de produits chargés en vrac dans un camion et
acheminés chez le client. Pour que ces produits
conservent un niveau de qualité impeccable, il
faut que le plateau de chargement du camion
soit propre et sec. On est ainsi sûr d’éviter
toute contamination par des corps étrangers
ou par des germes. En résumé, tout a une
influence sur la qualité. », explique Stefan Wolff.
Le guide de gestion qualité du groupe
SARIA
Les entreprises du groupe SARIA observent les
lois régissant la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Mais ces

réglementations ne proposent souvent qu’un
cadre général, sans fournir d’instructions spécifiques pour chaque cas. Intégrés dans les activités
quotidiennes du groupe SARIA, les systèmes de
certification ISO 9001, HACCP, ISO 22000 ou
encore GMP+ sont avec les spécifications des
clients les garants d’une fabrication de qualité
certifiée. Afin de compléter ces certifications de
base, un guide de gestion qualité a été élaboré
l’an dernier pour les établissements de la division
SARVAL. Ce guide regroupe les principes essentiels de la gestion qualité. Pour Stefan Wolff, «
il nous aide à identifier avec les collaborateurs
locaux les aspects liés aux principales exigences
de nos clients. Le guide de gestion qualité est
proposé aux différents pays et établissements du
groupe SARIA afin de les aider à améliorer leurs
résultats dans ce domaine. » Ce guide s’appuie sur
les systèmes de normes classiques, dont ISO et
HACCP, tout en se nourrissant des exigences de
nos clients. Son application n’est pas obligatoire,
mais des visites et des échanges réguliers ont lieu
sur les sites pour sensibiliser les responsables. «
C’est donc un système de référence interne qui
permet aux usines de transformation et à leurs

responsables de s’étalonner », précise Stefan
Wolff. Une méta-analyse a en outre, permis d’associer des critères économiques à ces exigences,
par exemple la nécessité d’éviter que des corps
étrangers comme le plastique ou le métal ne polluent les produits. L’élimination de ce risque de
contamination permet de livrer aux clients les
plus exigeants. Elle offre donc un avantage économique certain.
L’existence d’un guide de gestion qualité
n’implique pas pour autant que les mêmes
spécifications s’appliquent aux mêmes produits sur tous les sites. La qualité des matières
premières, les capacités techniques des usines
et les exigences des clients varient suivant les
régions, où le processus de gestion qualité n’a
d’ailleurs pas toujours la même intensité, la
même profondeur et la même complexité. Ceci
étant, le groupe SARIA veille à ce que les principaux aspects et exigences liés à la gestion de
la qualité soient harmonisés entre ses entités.
Assurance qualité
De l’approvisionnement en matières premières
à l’expédition et à la vente en passant par la
production, chaque étape contribue à la qualité du produit. « L’expérience du Danemark
illustre ce principe : en modifiant la gestion
des matières premières, nous avons pu réduire
le délai entre la collecte des marchandises en
abattoir et leur transformation, avec à la clé
une qualité du produit nettement améliorée »,
confie Stefan Wolff. La gestion de la qualité est
une tâche interdisciplinaire exigeant un dialogue constant entre ingénieurs, techniciens,
opérateurs, gestionnaires et vendeurs. « La difficulté consiste à étudier et intégrer tous les
aspects », conclut Stefan Wolff.
Oliver Schneider : « L’engagement à fournir
d’excellents produits parfaitement fonctionnels nous tient à cœur. La qualité et la sécurité
sont donc essentielles pour nous. Cet engagement traduit nos ambitions et nous permet
de répondre aux attentes de nos clients. Pour
maintenir de bonnes relations à long terme, il
est impératif de toujours fournir des produits
de qualité. Dans certains domaines, tels le petfood, la sensibilité des fabricants et des clients
finals est extrême. Les animaux domestiques
font partie de la famille ; leur nourriture doit
être saine et de qualité en permanence. »

Trois questions
à Rikke Norbaek
Responsable qualité de SARIA Daka
sur le site de Løsning, au Danemark
Le docteur Rikke Norbaek est depuis cinq ans responsable qualité de SARIA Daka au Danemark. Elle était précédemment chef de laboratoire pour la raffinerie Shell dans ce même
pays. Titulaire d’une thèse en chimie organique, elle a occupé pendant cinq ans un poste de
collaboratrice scientifique dans l’agrochimie.
// Quelles sont vos attributions et responsabilités ?

1
2
3

Je suis responsable de la maintenance et du développement du système de gestion qualité de
Daka lancé en 2009 sur le web. J’assure la prise en charge des processus opérationnels de
l’entreprise, le bon respect des exigences applicables en matière de réglementation sur les
denrées alimentaires et le petfood ainsi que la conformité aux certifications ISO 9001, ISO
22000 et GMP+B2. Dirigeant l’équipe HACCP chez Daka SecAnim, Daka SARVAL et sa filière
sang, je coordonne les contrôles vétérinaires ainsi que les audits externes et internes. Le
contact avec les clients historiques ou récents est aussi très important. Ancienne chef de
laboratoire, j’aime à coordonner les activités avec les laboratoires externes, participer aux
analyses et à l’élaboration du produit final.
// En quoi la gestion de la qualité au Danemark se distingue-t-elle ?
Quels sont les défis à relever ?

Ce qui est à la fois particulier et stimulant, c’est de travailler sur des produits aux finalités
très diverses : plasma de qualité alimentaire, farine de sang pour l’aquaculture, protéines animales traitées (PAT) pour petfood et produits utilisés comme engrais. La fabrication de
plasma sanguin de qualité alimentaire exige le respect de normes d’hygiène très strictes, l’observation la plus rigoureuse de la chaîne du froid et un examen microbiologique complet. La
traçabilité des produits doit par ailleurs être garantie. Une série d’exigences totalement différentes doit être respectée pour les produits utilisés comme engrais. Les spécifications
techniques passent en effet alors au premier plan.
// Sur quels projets travaillez-vous en ce moment ?

Je collabore actuellement à la phase préalable de la certification IS0 9001 de Daka SecAnim.
J’identifie les différentes phases du processus et leur associe les collaborateurs compétents.
Un autre de mes projets consiste à vérifier par l’analyse sur infralyseur (NIR) la qualité de nos
produits à base de protéines. Nous faisons actuellement tester leurs spécifications dans des
laboratoires externes qui déterminent divers paramètres chimiques, notamment la teneur en
graisses, en eau et en protéines. Si le recours à l’infralyseur permettra d’économiser du temps
et de l’argent, il va sans dire qu’il convient tout d’abord de réunir les conditions requises en
matière d’assurance qualité.
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SARIA regroupe ses services Achats
LE SERVICE ACHATS GROUPE OPTIMISE LES ACTIVITÉS D’APPROVISIONNEMENT LES PLUS DIVERSES EN CONCERTATION
ÉTROITE AVEC LES ENTITÉS OPÉRATIONNELLES DE SARIA. CRÉÉ EN 2013 À TITRE DE PROJET, CE SERVICE EST AUJOURD’HUI
UNE UNITÉ FONCTIONNELLE STRATÉGIQUE PLACÉE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR CARSTEN SCHULZE-BENTROP.

Pneus de camion, analyses scientifiques,
ampoules LED ou roues pour contenants
Refood, le service Achats groupe identifie les
gisements d’économies dans les domaines les
plus divers. « Nous nous considérons comme
l’instance centrale du groupe en matière
d’achats. Notre mission consiste, soit à créer
des structures d’approvisionnement efficaces
partout où cela s’avère utile ou nécessaire, soit
à assurer une coordination transversale des
achats pour réaliser des plus-values au niveau
des entités et donc du groupe », explique
Carsten Schulze-Bentrop, directeur des achats
groupe de SARIA. Son équipe est constamment
en contact avec les établissements et les unités
fonctionnelles des divisions du groupe afin de
mieux identifier les potentiels d’optimisation.
Elle peut apporter son soutien à toutes les activités d’approvisionnement hormis la fourniture
de matières premières.

L’intervention du nouveau service sur un produit particulier n’implique nullement que les
structures d’achats existantes au niveau des
pays ou des établissements n’aient pas fait
leur travail : « Si nous obtenons souvent des
résultats plus intéressants, c’est grâce à notre
vision d’ensemble et au regroupement des
volumes d’achats », explique Carsten Schulze-Bentrop. Le grand nombre de projets déjà
réalisés ainsi que des échanges réguliers avec
les responsables grands comptes des fournisseurs ont permis au service Achats groupe de
créer une base de données centrale. Cette base
est à la disposition des divisions qui souhaitent
investir ou qui éprouvent des difficultés avec
leurs fournisseurs habituels. Une autre fonction du nouveau service consiste à réaliser des
synergies avec les services Achats groupe de
REMONDIS et RHENUS. « Si nous n’en sommes
plus à nos débuts, nous pouvons et devons
néanmoins progresser en termes de visibilité

(D.g.à d.) Volkan Cayli, Carsten Schulze-Bentrop
et Rodrigo Lopez Peña sont à la disposition de
leurs homologues des services Achats pour une
vaste palette d’activités
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et d’implication active en tant que fonction
groupe, nos succès passés étant bien sûr la
meilleure publicité pour cette offre de coordination que nous adressons aux structures
nationales et que nous souhaitons développer »,
résume Carsten Schulze-Bentrop.
La qualité est primordiale
Si la réalisation d’économies est importante, la
qualité des produits ou des services l’est tout
autant. C’est le cas des laboratoires d’analyses,
l’un des projets les plus récents, lancé d’abord
en Allemagne par le service Achats groupe :
« Les divisions de notre groupe confient leurs
analyses à des laboratoires externes. C’est le cas
de SARVAL pour les produits petfood, d’eco
Motion pour le biodiesel et de ReFood pour le
biogaz ou le digestat. Aussi différents soient-ils,
tous ces produits ont un point en commun :
leurs propriétés chimiques sont régulièrement
analysées et contrôlées. Il nous a donc semblé

« Grâce à la coopération avec le service Achats
groupe, nous avons obtenu des prix plus intéressants et travaillons désormais avec un laboratoire
très renommé. La standardisation des analyses
commandées par les différents sites nous permet
en outre de mieux comparer les résultats ».
Marta Puig
Responsable qualité, région Nord-est, SARIA Espagne

« Les échanges et la concertation avec le service Achats groupe nous ont beaucoup aidé
en Pologne. Nous avons pu le constater
notamment, il y a peu, en achetant des véhicules. Les économies ont été énormes grâce
aux négociations menées à l’échelle du
groupe. Nous trouverons d’autres occasions
de coopération aussi profitables, j’en suis
convaincu ! »

«G
 râce aux relations et au pouvoir de négociation
du service Achats groupe, nous avons obtenu des
prix très avantageux et un service de meilleure
qualité pour les pneus poids-lourds de notre
flotte espagnole. Nous allons réaliser des économies d’un montant à six chiffres ».
Eduardo Puigvert
Responsable logistique, région Centre, SARIA Espagne

Robert Lukasiewicz
Directeur logistique, SARIA Pologne

logique de regrouper les besoins d’analyses de nos
divisions et d’identifier un laboratoire capable de
satisfaire à nos exigences de qualité », se souvient
Carsten Schulze-Bentrop. Le service d’assurance
qualité du groupe SARIA a conduit des audits
dans plusieurs laboratoires afin d’effectuer une
présélection des candidats. Des négociations
intensives menées ensuite avec le laboratoire le
mieux placé ont permis au service Achats groupe
de réaliser des gains de coût de l’ordre de 30 %.
Membre de ce service depuis janvier 2015,
Rodrigo Lopez Peña vient d’introduire cette
méthode performante en Espagne : « Notre solution qui couvre l’ensemble de nos besoins
d’analyses est le résultat d’études de marché
approfondies et d’une collaboration étroite avec
les responsables qualité régionaux. Cette solution
nous a non seulement permis de réaliser des économies substantielles mais aussi de nous assurer
des prestations d’une qualité élevée ». Le partage
des méthodes éprouvées entre pays du groupe
SARIA est appelé à se renforcer.
Le rôle essentiel du terrain
L’implication des collaborateurs locaux est indispensable. « Souvent, c’est une information venue
du terrain qui nous permet de lancer un projet

d’achats, précise Carsten Schulze-Bentrop. De sente chaque année des économies de
plus, le retour sur la qualité des services et
plusieurs dizaines de milliers d’euros », conclut
produits fournis est essentiel pour nous ».
Jan Gilsbach, le directeur de l’usine ReFood de
C’est ainsi que l’usine ReFood de Marl a testé
Marl.
sur ses contenants les roues de plusieurs fourSujets variés, contacts nombreux
nisseurs pendant trois mois. Compte tenu du
poids élevé des déchets de cuisine transportés et diversifiés
sur des distances considérables, les roues
« Ce qui fait la qualité d’un directeur Achats
s’usent beaucoup plus vite que celles d’une
groupe ? » Carsten Schulze-Bentrop n’hésite
poubelle de rue. L’usine de Marl en fait donc
pas une seconde : « La diversité et la richesse
une consommation importante. « Le besoin
des contacts nationaux et internationaux. Que
annuel de ReFood Allemagne se monte à 30
ce soit le chef de production avec lequel on dis000 roues. Nous avions donc intérêt à compa- cute une évalution produits ou un directeur
rer les prix et à négocier intensément. Si le
d’usine ou le responsable d’une flotte de véhiprix varie de 1 euro, cela fait une différence
cules. Je parle aux responsables qualité, aux
énorme », souligne Volkan Cayli, membre du
directeurs généraux et aux pdg de nos entités
service Achats groupe depuis mai 2015.
nationales et bien sûr aux fournisseurs, sans
Au-delà de la fonction achats, le nouveau ser- oublier les services Achats de nos groupes
vice s’intéresse aussi aux coûts d’exploitation
sœurs. Chaque jour apporte son lot de sujets,
en général. L’ensemble de l’usine ReFood de
souvent très techniques, et d’interlocuteurs
Marl a par exemple été équipée d’ampoules
divers dans nos différents pays. Nous mettons
LED à la suite d’un processus d’évaluations
des semaines, voire des mois pour aboutir aux
produits et fournisseurs approfondies et de
négociations de prix finales. La tension est alors
longues négociations. « Tout en améliorant
à son comble, et l’habileté du négociateur, une
l’éclairage, nous avons pu réduire nos émisqualité indispensable ».
sions de CO2 de l’ordre de 50 % et nos
dépenses d’électricité de 70 %, ce qui repré-
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Croissance solide pour SARIA France
EN FRANCE, SARIA EXPLOITE DIX-NEUF SITES HAUTEMENT SPÉCIALISÉS TRAVAILLANT POUR LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE, LES FABRICANTS DE PETFOOD, L’AGRICULTURE ET L’INDUSTRIE, SANS OUBLIER LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT SOUS FORME DE BIOGAZ ET DE BIODIESEL. MAIS SARIA FRANCE EST AUSSI
PRESTATAIRE DE SERVICES POUR L’AGRICULTURE, L’INDUSTRIE DE LA VIANDE, LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ET LA
RESTAURATION. SES ACTIVITÉS AFFICHENT UNE SOLIDE CROISSANCE.
Aussi différents que soient leurs produits et
services, tous les établissements de SARIA
France collectent et valorisent des sous-produits animaux et des biodéchets. SARIA France
est notamment spécialisée dans la fabrication
de produits de qualité pour le secteur du petfood. Parfaitement conformes aux paramètres
spécifiés par le client, les graisses et protéines
animales commercialisées par ses marques
SARVAL et KERVALIS sont produites sur mesure
pour la fabrication de produits d’alimentation destinés aux animaux de compagnie. «
Les produits d’alimentation pour animaux
de compagnie sont pour nous un débouché
important. La France est l’un des exportateurs
nets de graisses et de protéines en Europe.
SARIA France aussi exporte ses produits pour
plusieurs grands acteurs internationaux du
petfood », souligne Jean-Louis Hurel, membre
du directoire de SARIA et responsable des activités du groupe en France.
Graisses et protéines animales issues de
matières premières de qualité
Les établissements de SARIA France valorisent
chaque année 1.300.000 tonnes de sous-produits provenant d’une ou de plusieurs espèces
animales. Ces matières premières sont, entre
autres, destinées à la fabrication des produits
de base de l’industrie du petfood. Ce sont typiquement les os, les graisses et les couennes
issus de l’abattage d’animaux sains, mais il
existe aussi des sources plus spécifiques telles

que les sous-produits résultant de l’abattage
des oies et des lapins, ou encore les poumons
et les foies qui sont transformés séparément.
Bien que propres à la consommation humaine,
ces derniers ne sont pas destinés à cette utilisation pour des raisons commerciales. Il
en va de même pour les sous-produits de la
pêche et de la transformation du poisson : à
Concarneau (Finistère), Bioceval transforme
des sous-produits de qualité en huiles et protéines destinées à l’alimentation des animaux
domestiques et à l’aquaculture. Ruminants,
porcs, volailles ou poissons – la qualité du
produit final dépendra toujours de celle de la
matière première à transformer, quelle qu’elle
soit, et cette dernière doit être parfaitement
fraîche. La disponibilité de matières premières
en qualité et en quantité suffisantes est donc
déterminante pour les différentes activités de
SARIA France. Le périmètre de collecte varie de
15 à 500 kilomètres entre le point de ramassage et l’usine de valorisation du sous-produit,
ce qui nécessite parfois le regroupement des
biodéchets dans un centre de transfert. Les
gisements de matières premières sont par
ailleurs limités par le niveau global de la
consommation de viandes et de poissons.
C’est en effet elle qui détermine l’activité
d’élevage et d’abattage des animaux et donc
la production des sous-produits et coproduits
indispensables aux approvisionnements des
usines de SARIA Industries.

« La qualité de
Plouvara
nos matières
Saint-Hervé
Vitré
premières et
Plouray
l’optimisation
Trémorel
permanente des
Issé
Concarneau
processus nous
permettent de garanRezé
tir des produits d’une qualité
constante qui répondent exacLes Essarts
tement aux spécifications du client »,
résume Jean-Louis Hurel.
Par opposition aux protéines, les graisses
issues des sous-produits animaux ont toujours été autorisées dans l’alimentation des
animaux d’élevage. Une nouvelle législation en vigueur depuis l’été 2013 permet
désormais d’utiliser les protéines de porc et
de volaille dans la fabrication de produits
pour l’alimentation des animaux d’aquaculture, alors que seules les protéines
issues des farines de poisson, des plumes
hydrolysées et du sang étaient autorisées
auparavant. La demande venue de ce
secteur s’accroît au fur et à mesure que
l’aquaculture gagne en importance pour
l’industrie agroalimentaire. Et l’aquaculture
fournit désormais plus de 60 % du poisson
destiné à la consommation par l’homme ...

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Jeremy Benac, Allo à l’huile, Muret
« L ’équipe de maintenance dont je fais
partie se donne à fond pour éliminer tout
risque d’interruption du processus. »
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GESTION COMMERCIALE
Pascal Louis, SARIA Industries, Concarneau
«A
 u cœur de la fonction commerciale, notre mission consiste à assurer le lien entre nos équipes de production et
le client dont la satisfaction revêt pour nous une priorité
absolue ».

LABORATOIRE
Anne-Sophie Cornier-Soulas,
KERVALIS, Vitré
«A
 ucun lot ne sort sans que nous
prélevions des échantillons pour
garantir que nos produits sont parfaitement conformes aux exigences
du client ».

Passel
Le Havre*
Clichy

Beuvillers

Etampes
Illzach
MONITORING
Jean-Luc Ferrion, KERVALIS, Vitré
Les Herbiers
Benet

Bayet

« L a standardisation des processus de
production est déterminante. Nos établissements en France ont automatisé
l’ensemble de leurs activités de supervision grâce à l’informatique ».

Cros-de-Montvert*

Muret

Établissements
de SARIA en France

CONDUCTEUR DE POIDS-LOURD
Richard Michonnaud, SIFDDA, Benet

DIRECTION GENERALE
David Bluche, Directeur général délégué, Alva, Rezé
«N
 ous valorisons des graisses d’abattoir appréciées par
une clientèle mondiale pour la fabrication, entre autres,
de savons et de peintures. Nos produits trouvent un
nombre croissant d’applications. Et nous ne ménageons
pas nos efforts en vue de satisfaire aux normes alimentaires les plus sévères. »

«N
 otre activité a beaucoup changé ces dernières années. Nous
disposons aujourd’hui d’outils informatiques et d’appareils qui
nous facilitent le travail au quotidien – avec à la clé des gains
d’efficacité et de sécurité !

* participation
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405 000 tonnes
Animaux trouvés morts et
collectés

963 000 tonnes
Sous-produits animaux provenant
d’abattoirs, d’ateliers de découpe,
de boucheries et du commerce

146 000 tonnes
Biodéchets provenant de l’agriculture et de
l’industrie agroalimentaire, de la distribution
de détail et de la restauration

Des chaînes de valorisation durables pour
les sous-produits et déchets non alimentaires
SARIA France œuvre depuis longtemps pour
une valorisation innovante des sous-produits
d’élevage et d’abattage impropres à la consommation par les animaux domestiques et les
animaux d’élevage. Les établissements de SARIA
France transforment des matières telles que
les plumes et le sang en protéines destinées à
la fertilisation agricole. Parfaitement conforme
aux principes du développement durable, la
fabrication de ces engrais est effectuée en totalité à partir de matière recyclées et ne nécessite
aucun apport en matières premières rares telles
que le phosphore.
Sous sa marque SIFDDA, le groupe SARIA
développe une offre de prestations qui
s’adresse aux éleveurs et à l’industrie de la
viande. Ce même type de service - l'enlèvement et la valorisation des animaux morts et
des déchets d’abattage déclarés à risque au
sens des règlements européens - est commercialisé dans les autres pays du groupe sous la
marque SecAnim. Aussi, SARIA France va-telle passer à cette nouvelle raison sociale au
printemps 2016. Garantissant un enlèvement
rapide des matières à risque, l’offre de SIFDDA/
SecAnim assure une prévention efficace des
épizooties. « La sécurité et l’hygiène sont absolument prioritaires pour l’élimination des
matières premières à risque en provenance de
l’agriculture et de l’industrie de la viande »,
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précise Jean-Louis Hurel. « Loin d’être un
simple prestataire, SIFDDA développe des solutions pour transformer en toute sécurité ces
matières qui ne peuvent être valorisées autrement. Les produits résultant de ces processus
respectent les principes du développement
durable et permettent de préserver les ressources fossiles de la planète ». La législation
en vigueur permet en effet de transformer les
matières à risque en combustibles et biocarburants. Dans les établissements de SIFDDA,
les graisses liquides, une fois débarrassées des
matières sèches, alimentent les usines de biodiesel. « SIFDDA est ainsi fournisseur d’Estener.
Au Havre, cette participation de SARIA vient
d’inaugurer une usine de biodiesel en partenariat avec le groupe de distribution français
Les Mousquetaires, propriétaire entre autres
des supermarchés Intermarché. Ce type de
coopération entre divisions de SARIA est à
l’avantage du groupe tout entier », souligne
Jean-Louis Hurel. En bout de chaîne, les résidus solides du dégraissage sont transformés
en combustible pour centrales à chaleur et
cimenteries.
Sous sa marque Bionerval, SARIA France collecte les aliments périmés, les déchets de
cuisine et les huiles alimentaires usagées
(HAU), tous considérés comme impropres
à la consommation humaine et animale.
Cette offre qui s’adresse à l’industrie agroalimentaire, au commerce de détail et à la
restauration complète la collecte et la valo-

Sous-produits et déchets
collectés en France (2014) :

1 516 000 tonnes
de matières premières

risation des matières premières issues de
l’élevage et de l’industrie de la viande. Les biodéchets collectés par Bionerval sont traités
puis transformés en chaleur et en électricité dans des méthaniseurs selon un procédé
parfaitement écologique, tandis que les
sous-produits de la méthanisation appelés
digestats sont utilisés comme fertilisants agricoles. Cette chaîne de valorisation durable
permet ainsi de transformer les déchets
collectés en une énergie propre pouvant remplacer les ressources fossiles limitées.
Perspectives de croissance
Les établissements de SARIA France comptent
au total 1 350 salariés. Agents de production
ou d’administration, chauffeurs ou gestionnaires tous contribuent par leur travail à
une valorisation diversifiée des sous-produits
animaux et des biodéchets ainsi qu’à leur réintégration dans le cycle des matières premières.
« Nous sommes très confiants dans notre
capacité à développer les activités de SARIA en
France au cours des prochaines années. Notre
division SARVAL vient de réaliser des investissements pour optimiser la rentabilité de ses
activités. Et Bionerval, notamment, offre des
gisements de croissance importants qui nous
permettront d’enregistrer des progrès solides
dans les années à venir », conclut Jean-Louis
Hurel.

L’énergie verte, moteur du
développement de SARIA France

AVEC CINQ UNITÉS DE MÉTHANISATION ET UNE PARTICIPATION DANS UN SITE DE PRODUCTION DE BIODIESEL, SARIA EST
L’UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS D‘ÉNERGIE VERTE EN FRANCE. DEPUIS LA MISE EN SERVICE DE LA PREMIÈRE
UNITÉ EN 2010 SUR LE SITE DE BENET, LE GROUPE NE CESSE D’ÉTENDRE SES ACTIVITÉS DANS CE DOMAINE.

Bionerval, l’entité française de ReFood, collecte
et valorise les aliments périmés et les déchets
de cuisine du secteur agroalimentaire, du
commerce de détail et désormais, de plus en
plus, du secteur de la restauration. Mais ses
activités ne se limitent pas à la collecte et au
traitement de ces biodéchets. Bionerval propose à ses clients une gamme de prestations
bien plus vaste allant de la collecte à la production de biométhane pour la génération de
chaleur et d’électricité et à l’épandage des
digestats en tant que fertilisants agricoles
organiques. « Depuis l’adoption de la loi Grenelle II sur l’environnement, nos activités se
sont fortement développées », se réjouit Serge
Verdier, directeur général du pôle Énergie. La
loi Grenelle II oblige les plus grands produc-

teurs de biodéchets d’origine alimentaire à
trier et valoriser leurs déchets à partir d’un
seuil fixé au départ à 120 tonnes par an, mais
appelé à descendre à 10 tonnes par an au
mois de janvier 2016. Conséquence, le secteur
de la restauration sera bientôt contraint à son
tour de valoriser de manière responsable ses
biodéchets, comme aujourd’hui les exploitants
agricoles, l’industrie agroalimentaire et les
détaillants alimentaires.
Restes de cuisine – un nouveau défi
Le nouveau seuil de 10 tonnes par an correspond à la quantité de déchets et restes de
cuisine produits par un restaurant servant 180
couverts par jour. « Pour Bionerval, la restauration est une nouvelle clientèle importante.

Ce segment regroupe les restaurants universitaires et scolaires, les cantines, la restauration
collective des hôpitaux et maisons de retraite,
les restaurants et buvettes, mais aussi et surtout les chaînes de restauration rapide »,
explique Serge Verdier. SARIA France ne mise
donc plus seulement sur l’industrie et la distribution alimentaires pour étendre ses activités
de valorisation des biodéchets, mais également
sur le marché prometteur des déchets de cuisine. Pour Serge Verdier, « c’est l’un des défis
majeurs des années à venir. »

FRANCE // SARIA news
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« L’environnement est doublement préservé : nettement moins
de biométhane est libéré dans l’atmosphère grâce à la
valorisation des déchets de cuisine dans les usines de
Bionerval et beaucoup moins de CO2 rejeté grâce au recours
à une énergie respectueuse du climat. »
Serge Verdier, directeur du pôle Énergie en France

Une forme efficace de lutte contre le
gaspillage alimentaire
À travers sa filière Bionerval, SARIA France
apporte une contribution substantielle à la
réduction des déchets résultant de la préparation et de la vente d’aliments et de repas, ainsi
qu’à leur valorisation responsable telle qu’elle
est souhaitée par les autorités politiques. «
L’obligation de valoriser les déchets organiques
entraîne un changement d’attitude dans l’industrie alimentaire et la restauration. Les
responsables des établissements de restauration, les chefs et les aides de cuisine ainsi que
les collaborateurs des lignes de production de
l’industrie alimentaire s’appliquent toujours
davantage à générer moins de déchets. Les
résidus inévitables sont valorisés de manière
responsable par Bionerval », précise Serge
Verdier.
Pollution atmosphérique réduite
Une fois collectés, les déchets de cuisine sont
broyés et pasteurisés dans les usines de Bionerval avant d’être acheminés vers l’unité de
méthanisation. Celle-ci produit du méthane
destiné à être transformé en chaleur et en
électricité dans des centrales de cogénération.
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Si les biodéchets étaient acheminés vers une
décharge, le méthane généré lors de leur
décomposition s’échapperait dans l’atmosphère. Or, le méthane (CH4) est trente fois plus
nocif que le dioxyde de carbone (CO2). « L’environnement est ainsi doublement préservé :
nettement moins de méthane est libéré dans
l’atmosphère grâce à la valorisation des
déchets de cuisine par Bionerval et beaucoup
moins de CO2 est rejeté par l’utilisation d’une
énergie respectueuse du climat », explique
Serge Verdier. « Si SARIA et les entreprises
voisines couvrent leurs besoins calorifiques
propres grâce à la chaleur produite, l’électricité générée est vendue à Électricité de France
(EDF). » L’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) chiffre la réduction des émissions réalisée par l’unité de
méthanisation du site de Benet à 5 000 tonnes
de dioxyde de carbone par an.
Biodiesel issu de biodéchets
SARIA France détient par ailleurs des parts
dans une usine qui produit de l’énergie propre
sous forme de biodiesel. En 2013, le groupe de
grande distribution Les Mousquetaires et
SARIA France ont ouvert près du Havre une

usine de biodiesel baptisée ESTENER. La capacité de production de cette usine s’élève
actuellement à 75 000 tonnes de carburant par
an. Le biodiesel produit dans le cadre de ce
projet de collaboration provient de graisses
animales non issues de la production alimentaire mais de la transformation de déchets de
l’industrie de la viande. Des huiles alimentaires
et des graisses de friture usagées sont également utilisées comme matières premières.
Parfaitement conforme aux principes du développement durable, le processus mis en œuvre
dans l’usine ESTENER fait appel à des déchets
ne pouvant être valorisés autrement. Il permet
ainsi d’éviter tout conflit d’intérêts par rapport
à d’autres enjeux comme la production alimentaire. Destiné à une utilisation comme
carburant pour véhicules, ce biodiesel réduit
les émissions de CO2 de 40 % par rapport au
biodiesel d’origine végétale et jusqu’à 80 %
par rapport au diesel d’origine fossile. L’exploitation de cette usine de production de
biodiesel permet en outre à SARIA France de
contribuer à la diversification du mix énergétique français.

L’activité « Nouvelles énergies » en chiffres

5x

Bionerval exploite 5 usines de biogaz
sur les sites de Benet, Étampes, Issé,
Les Herbiers et Passel

51,6 GWh

Électricité produite (2014)

146 000 tonnes

50 %
10 x

SARIA France couvre plus de 50 %
de ses besoins en électricité par l’énergie
produite dans les installations de biogaz

Dans l’usine ESTENER près du Havre,
SARIA France produit 10 fois plus de
biodiesel que le groupe n‘en
consomme dans l’année

de matières premières collectées
(en 2014) pour la méthanisation
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Bioibérica : l’un des plus grands
producteurs d‘héparine
ACHATS
Christian Moldovan et Víctor Vélez
« Nous garantissons la qualité, le volume
et le prix des matières premières. »

PREMIÈRE ÉTAPE DE PRODUCTION
Marta Moya
«N
 ous traitons la muqueuse intestinale de porcs
pour en tirer l’héparine. Nous utilisons la même
technique d’extraction dans les sept unités de production exploitées par l’entreprise à travers le
monde. Le produit de base ainsi obtenu est alors
acheminé vers notre site de Palafolls, en Espagne. »

ÉQUIPE DE PRODUCTION
Gibril Jaiteh, Pol Victòria et Carlos Martín
« Notre équipe hautement qualifiée et
formée est parfaitement préparée aux
‘bonnes pratiques de fabrication’. Nous
produisons un principe actif pharmaceutique destiné à être utilisé sous forme de
médicament injectable. »
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DEUXIÈME
ÉTAPE DE
PRODUCTION
Carles Grande
«N
 ous planifions et supervisons la
production d’héparine purifiée,
qui est le principe actif pharmaceutique, conformément aux
exigences de nos clients. »

ASSURANCE QUALITE
Cristina Silva
«N
 ous fournissons à nos clients la documentation et les renseignements dont ils ont besoin
pour pouvoir utiliser l’héparine dans leurs produits. »

VENTES
Oriol Huguet
« Nous connaissons parfaitement notre marché
et les activités de nos
clients. C’est uniquement grâce à cela que
nous pouvons répondre
à leurs exigences et
livrer exactement les
produits et prestations
dont ils ont besoin. »

ASSURANCE QUALITÉ
Irene Bartolí
« De l’achat des matières premières à la
livraison au client, nous assurons le bon
fonctionnement du système ainsi que le
respect des exigences les plus sévères. »

UNE ÉQUIPE ANIMÉE
PAR UN OBJECTIF :
PRODUIRE UNE
SUBSTANCE ACTIVE
DESTINÉE À SAUVER
DES VIES
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Andreu Franco
«D
 isposant d’une connaissance exhaustive sur
la molécule et ses interactions, nous étudions de nouvelles possibilités et élaborons
des procédés permettant d’utiliser l’héparine
dans d’autres applications pharmaceutiques.
Nous recherchons enfin d’autres sources de
matières premières. »
PROCESSUS ACCÉLÉRÉ
Helena Armengol
« Nous travaillons en permanence sur le processus de production pour le superviser dans son
ensemble et sans cesse l’optimiser. »

CONTRÔLE QUALITÉ
María Ángeles Marzal
« Nous contrôlons la qualité du processus
de production ainsi que celle de l’héparine
produite et garantissons sa conformité avec
toutes les pharmacopées du monde. »

ESPAGNE // SARIA news
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« Molécule et principe actif
essentiel, l’héparine a sauvé
des millions de vies »

Carlos Raul Aláez
Responsable de la recherche et du développement
pour l’activité Héparine chez Bioibérica

D’ATTAQUE CARDIAQUE ET DE MALADIES ARTÉRIELLES À L’ISSUE PARFOIS FATALE. AFIN D’EN SAVOIR PLUS SUR CETTE
MOLÉCULE PASSIONNANTE, NOUS AVONS RENCONTRÉ CARLOS RAUL ALÁEZ, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT POUR L’ACTIVITÉ HÉPARINE CHEZ BIOIBÉRICA.

// Qu’est-ce que l’héparine ?
La molécule de l’héparine est constituée de
longues chaînes de sucres. Cette substance se
caractérise également par une très forte densité de sulfates ; elle est donc porteuse de
nombreuses charges négatives et renferme une
suite de cinq sucres capable d’interagir avec les
protéines du système de coagulation du sang.
C’est une substance endogène, autrement dit
synthétisée par l’organisme ; la fonction de
l’héparine dans le corps demeure toutefois
inconnue. Lorsqu’elle est administrée de
manière exogène, c’est-à-dire injectée dans le
système circulatoire, l’héparine agit comme un
anticoagulant.
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// À quoi sert l’héparine ?
En cas d’accident, de blessure ou lors d’une
opération, et plus généralement dans toutes
les situations présentant un risque élevé de
thromboembolie veineuse, l’héparine est utilisée à titre prophylactique. Elle est également
employée chez les patients devant subir une
dialyse. Ce sont des situations dans lesquelles
des thrombus (caillots de sang) risquent fort
de se former. L’héparine permet également de
prévenir l’aggravation de thromboses existantes.
// Quel rôle l’héparine a-t-elle jouée dans
l’histoire de la médecine ?
Un rôle essentiel. Elle reste une molécule cruciale, car elle sauve chaque année la vie de

millions de personnes. Sans héparine, les opérations à cœur ouvert seraient impossibles.
C’est pourquoi l’on administre à ces patients
de l’héparine non fractionnée. C’est un outil
essentiel en médecine pour lutter contre les
nombreuses maladies entraînant des thromboses.
// Que est le lien entre Bioibérica et cette
molécule ?
Depuis sa création en 1975, Bioibérica s’est donnée pour mission de se spécialiser et d’acquérir
une connaissance approfondie de cette molécule.
L’héparine est extraite de la muqueuse de l’intestin de porc par un processus de digestion
enzymatique. L’héparine « brute » ainsi préparée
est traitée pour obtenir un produit pur de qualité

Marta Fabregat
Directrice du marketing pharmaceutique, Bioibérica
« J’ai été traitée deux fois à l’héparine, toujours à titre préventif. La première
fois, c’était durant ma grossesse ; j’ai alors passé cinq mois au lit avec interdiction de me lever. Pour prévenir une thromboembolie due au manque
d’exercice, on m’administrait de l’héparine chaque jour. J’étais en outre alimentée par voie intraveineuse et suivais un régime riche en protéine, pour
éviter la fonte de la masse musculaire. C’était une période difficile, mais
mon médecin m’a indiqué que ce médicament ne constituait aucun risque
pour moi. Au contraire, il devait m’aider à prévenir une maladie bien plus
grave. La deuxième fois où l’on m’a administré de l’héparine, c’était lors
d’une opération des varices. De l’héparine m’a été injectée dans le ventre
directement après l’opération. Mes jambes devant rester bandées, je me suis
moi-même fait des injections d’héparine dans les quelques mois qui ont
suivi. Mon médecin m’a remis une notice en m’expliquant à quoi servait
l’héparine et comment se l’injecter. »
Juan Rodriguez
Spécialiste de l’héparine
« Il y a trois ans, j’ai commencé à avoir beaucoup de difficultés à respirer et à
me sentir oppressé au niveau de la poitrine. J’ai d’abord attribué cela à la
fatigue ou à la cigarette. À l’hôpital, j’ai appris que j’avais fait deux accidents
vasculaires cérébraux. On m’a gardé et le lendemain, on m’a opéré. Mon état
était instable et je me sentais épuisé. Les médecins disaient que je souffrais
de petites crises d’angine de poitrine. Pendant et après l’opération, on m’a
injecté de l’héparine. Dans les deux mois qui ont suivi, j’ai dû me faire des
injections quotidiennes. On n’a pas eu besoin de m’expliquer pourquoi, j’avais
dit à mes médecins traitants avoir appris tout ce qu’il faut savoir sur l’héparine au cours des 26 dernières années, car je suis technicien de laboratoire
dans une société qui en fabrique. L’héparine m’a sauvé la vie. »

pharmaceutique. Aujourd’hui, une dose sur cinq
d’héparine administrée dans le monde est élaborée et produite par Bioibérica.
// Existe-t-il différents types d’héparine ?
Oui. Bioibérica produit de l’héparine non fractionnée, c’est-à-dire la molécule intégrale. Elle
est utilisée dans les établissements hospitaliers,
car elle ne peut être administrée autrement
que sous surveillance médicale. Mais Bioibérica
fabrique également de l’héparine comme actif
pharmaceutique destiné aux laboratoires qui
produisent de l’héparine à faible poids moléculaire. Les patients peuvent s’injecter cette
forme d’héparine chez eux sans surveillance
médicale.

L’héparine a-t-elle un avenir ?
Absolument. La molécule d’héparine et ses
dérivés présentent un immense potentiel pour
l’élaboration de nouveaux médicaments.
L’héparine est une substance active très puissante contre les inflammations, les tumeurs et
les parasites. Nous étudions ses effets dans le
traitement du paludisme, du cancer et de la
mucoviscidose. Dans ce cadre, nous collaborons avec l’institut Ronzoni, le plus grand
centre de recherches du monde en la matière.
Bioibérica ne s’est pas distinguée uniquement
en termes de production, mais également sur
le plan scientifique.

ESPAGNE // SARIA news

23

ES

// ESPAGNE

Joan Bassa
Directeur de l'activité héparine chez Bioibérica

// ENTRETIEN

« Nous sommes le plus grand producteur
d’héparine du monde occidental »
ENTRETIEN AVEC JOAN BASSA, DIRECTEUR DE L’ACTIVITÉ HÉPARINE CHEZ BIOIBÉRICA

// Quelle est l’importance de l’héparine pour
Bioibérica ?
L’héparine est le premier produit que Bioibérica a
fabriqué. Elle est en fait à l’origine de la création
de la société en 1975. Depuis, cette activité n’a
cessé de se développer, en particulier ces toutes
dernières années, dans le droit fil de notre politique d’expansion. Alors que nous avons produit
700 000 mégas (unité de mesure de l’héparine ;
700 000 mégas correspondent à 3,5 tonnes) en
2006, la production estimée sur 2015 devrait
s’élever à 4 millions de mégas (environ 20
tonnes). C’est une croissance considérable ! En
moins de 10 ans, nous avons réussi à multiplier
notre volume de production annuelle par six.

// Quel est l’objectif visé pour l’activité
héparine ?
L’objectif est double : augmenter la production,
mais aussi promouvoir la recherche et le développement concernant la molécule, autrement
dit l’aspect scientifique de notre activité.
Concernant la production, rappelons que nous
sommes la seule société internationale à garantir la traçabilité de l’héparine jusqu’à la source.
Nous contrôlons la chaîne de production de
l’abattoir jusqu’à l’isolement de l’héparine, chose
que nos concurrents ne font pas. De la collecte
de la muqueuse jusqu’à la fin du processus de
transformation, nous contrôlons l’intégralité du
processus. Nous intégrons toutes les étapes de

production au sein de notre société, ce qui nous
rend nettement plus compétitifs. De plus, nos
installations se trouvent près des sites de collecte des matières premières. Cela nous procure
sécurité et flexibilité, réduit les risques au maximum et nous donne un contrôle total sur les
matières premières. Bioibérica traite chaque
année la muqueuse intestinale de plus de 170
millions de porcs.
// Nous parlons bien d’un produit pharmaceutique, n’est-ce pas ?
Bien sûr ! Et même d’un produit d’une pureté
et d’une qualité rares. L’héparine est tirée de la
muqueuse intestinale du porc, c’est pourquoi

PROCESSUS DE PRODUCTION DE L’HÉPARINE
Muqueuse d’intestin de porc
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Complexe

DONNÉES CHIFFRÉES
Muqueuse de :

Production :

170 millions
de porcs par an

TONNES

20 tonnes
d’héparine par an

Clients : grands groupes pharmaceutiques mondiaux

Contribution à la médecine : Une dose d’héparine sur cinq
administrées dans le monde provient de Bioibérica

j’ai parlé de gisements de matière première et
de contrôles. Chez Bioibérica, nous sommes
experts dans ce domaine, à savoir l’identification et l’isolation de molécules d’une haute
valeur thérapeutique, telles que l’héparine,
grâce à nos toutes dernières techniques
d’extraction et grâce à des collaborateurs
hautement qualifiés. Nous collectons des
tonnes de muqueuse pour produire seulement
quelques kilogrammes d’actif pharmaceutique
dans notre centre de production « Probisa »,
aux environs de Barcelone. Le processus de
production obéit aux normes de qualité les
plus strictes. Certifiés ISO 9001 et cGMP, nous
venons d’obtenir le certificat de management
d’un système environnemental selon ISO 14001
et le certificat d’efficience énergétique EMAS
selon ISO 50001. Notre société est également
certifiée OSHAS 18001 pour la prévention des
risques professionnels et SA 8000 dans le
cadre de la responsabilité sociale d’entreprise
(RSE). Nous établissons le lien entre deux marchés très différents, ceux de l’industrie de la
viande et de l’industrie pharmaceutique. L’une
de nos forces tient à notre capacité à comprendre ces deux univers.

nos amis et parents ont vraisemblablement
déjà reçu des doses d’héparine Bioibérica. Et
notre molécule est conforme à toutes les pharmacopées du monde, autrement dit aux lignes
directrices qui définissent la qualité des médicaments.

// À qui l’héparine est-elle vendue ?
Les trois plus grands groupes pharmaceutiques
du monde commercialisant de l’héparine à bas
poids moléculaire injectable sont nos clients.
Ils nous font confiance et, au fil des ans, nous
sommes devenus leur principal fournisseur. La
prédominance de Bioibérica se manifeste dans
le fait qu’une dose sur cinq administrées dans
le monde est produite chez nous. Nombre de

// Vous avez indiqué avoir une stratégie
sur le plan scientifique. Qu’est-ce que cela
recouvre ?
Lors des grands événements scientifiques auxquels nous sommes invités, nous partageons nos
connaissances sur l’héparine. Bioibérica a par
exemple été appelée à siéger dans un comité
d’experts de l’USP (U.S. Pharmacopeia ; comité
établissant des normes pour les produits pharmaceutiques) chargé d’évaluer la possibilité
d’autoriser l’héparine d’origine bovine. Ce comité
s’est adressé à nous pour notre connaissance
approfondie de la molécule. Aujourd’hui, nos
recherches sur l’héparine ne sont plus seulement
ciblées sur ses propriétés anticoagulantes, nous
étudions aussi son action dans le traitement de
diverses maladies, notamment du cancer, de la
broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO), du paludisme, de l’asthme et de la prévention des effets secondaires en cas de
transplantation d’organe. Nous collaborons avec
de grands instituts de recherche du monde
entier. Autre résultat de nos travaux scientifiques et de notre activité industrielle, le
processus d’extraction d’héparine nous permet
de récupérer divers sous-produits riches en protéines, acides aminés et peptides. Ces
sous-produits conviennent à l’agriculture et à
l’alimentation animale. Nous sommes ainsi

Héparine brute

Substance active

devenus leader sur le marché mondial des
sous-produits de l’héparine en termes de solutions respectueuses de l’environnement, mais
aussi en créant de la valeur ajoutée avec des
produits nouveaux identifiés par un prix et un
label. Deux nouvelles BU se sont créées, qui travaillent avec nous au sein de l’activité Héparine :
Alimentation Animale et Phytobiologie. La BU
Alimentation animale est leader des sous-produits d’héparine sources de protéines et d’acides
aminés pour de nombreux animaux. Dans le
domaine de la phytobiologie, nous sommes parvenus à mettre au point une série d’engrais
naturels leaders sur le marché de la santé végétale.
// Et l’année à venir est d’une importance
particulière pour l’héparine ...
Oui, elle marque le centenaire de la découverte
de l’héparine. Ce médicament n’est peut-être
pas aussi célèbre que d’autres, la pénicilline ou
l’aspirine, par exemple, mais cet anniversaire
témoigne de l’importance de cette substance
pharmaceutique pour la santé humaine. Au
quotidien, dans nos installations de production
et nos laboratoires, nous ne le réalisons pas
toujours, mais l’héparine sauve des vies
humaines chaque jour. Nous fabriquons un
produit qui sauve des vies depuis maintenant
cent ans.
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« Quelle émotion que d’ouvrir les portes de nos
établissements au président honoraire du groupe
RETHMANN ! »
Joan Vila, directeur général de SARIA Espagne

SARIE Espagne en plein développement –
Visite de Norbert Rethmann
SUITE À DES PROGRÈS IMPRESSIONNANTS, SARIA ESPAGNE PEUT TIRER UN BILAN POSITIF DE L’ANNÉE 2015.
NORBERT RETHMANN, PRÉSIDENT HONORAIRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE RETHMANN, A DÉCOUVERT
LES ÉTABLISSEMENTS ESPAGNOLS DE SARIA À LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE.
« Nous avons eu beaucoup de plaisir à présenter nos établissements à M. Rethmann et à son
épouse Irmgard, à M. Gellner, qui vient de quitter son mandat au sein du directoire de SARIA
et qui était également venu avec son épouse,
ainsi qu’à M. Zölzer, ancien membre du conseil
de surveillance du groupe RETHMANN. Nous
leur avons présenté les progrès accomplis par
SARIA Espagne. Quelle émotion que d’accueillir
le président honoraire du conseil de surveillance du groupe RETHMANN ! », se souvient
Joan Vila, directeur général de SARIA Espagne.

SARVAL Almassora (province de Castellón) : d.g.à.d., Manfred et Annette Gellner, Enrique Chinillach, directeur du
site, Josep Lluís Ferre, directeur de la région nord-est, Irmgard Rethmann, Heinrich Zölzer et Norbert Rethmann

« Je suis heureux d’avoir pu mesurer sur place
l’ampleur de nos succès. La croissance enregistrée par les établissements espagnols et les
progrès accomplis sont partout énormes », se
réjouit Norbert Rethmann, président honoraire du conseil de surveillance du groupe
RETHMANN. Pendant son voyage de 10 jours
à travers l’Espagne, Norbert Rethmann a visité
près de 20 sites intervenant dans la production
de principes actifs pharmaceutiques (Bioibérica), dans la valorisation de sous-produits de
viande et de poisson (SARVAL, Bioceval…) et de
déchets organiques (ReFood), dans la collecte
de matières à risque provenant de l’agriculture
et de l’industrie de la viande (SecAnim) et dans
la production de biodiesel (ecoMotion).

SARIA est présent en Espagne depuis 1995. Le
groupe renforce ses activités depuis
plusieurs années tout en optiArteixo
misant ses sites logistiques et
Cerceda*
industriels. L’entrée dans le
Vigo*
capital de Bioibérica, intervenue en 2011 et suivie de
l’augmentation de la participation
à 90 % en 2014, a marqué un jalon
important, tout comme la fusion des
activités de SARIA et du groupe GARNOVA
en 2013 ainsi que l’intégration des activités espagnoles de Teeuwissen en 2014.
Les établissements espagnols de SARIA
Espagne emploient au total plus de 1 300
personnes.
* participation
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Au cours de son périple, Norbert Rethmann a
parcouru pas moins de 1 700 kilomètres : « J’ai
éprouvé autant de plaisir à découvrir l’Espagne
qu’à visiter les sites. Moi-même et mes compagnons de voyage y avons vécu des moments
très agréables ! »
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// R.-U.

Ouverture d’une usine ReFood à Dagenham –
Extension du site de Doncaster
REFOOD EST UN ACTEUR EUROPÉEN DE LA COLLECTE DES DÉCHETS DE CUISINE ET DES ALIMENTS PÉRIMÉS VALORISÉS
SOUS FORME D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE FERTILISANTS DE QUALITÉ. A 20 KM DE LONDRES, LA VILLE DE DAGENHAM ACCUEILLERA LA 3EME USINE REFOOD D’ANGLETERRE. LES TRAVAUX DÉBUTERONT EN JANVIER 2016. L’EXTENSION
DU MÉTHANISEUR DE DONCASTER EST ACHEVÉE.
« Nous sommes très heureux de pouvoir
construire notre nouvelle usine ReFood », souligne Philip Simson, le directeur commercial
de SARIA UK. « Nous avions depuis longtemps
le souhait de disposer d’une usine ultramoderne à proximité de Londres parce que nous
y comptons plusieurs groupes connus parmi
nos clients, sans oublier la densité de population qui est la plus élevée du Royaume-Uni ».
Avec une capacité annuelle de 160 000 tonnes,
l’usine de Dagenham produira 2 000 mètres
cubes de méthane destinés au réseau de gaz
naturel urbain. Ce volume permettra de produire une énergie de 22,7 mégawatts-heure.
L’usine de Doncaster a tout récemment bénéficié d’un investissement important, qui a permis
de quasiment doubler sa capacité. Cette unité
valorise désormais jusqu’à 160 000 tonnes
de déchets de cuisine et de déchets alimentaires provenant des comtés de Yorkshire et de
Humberside. Déchargés par basculement dans
une trémie de réception, les déchets subissent
ensuite plusieurs opérations de traitement :
broyés et débarrassés des éventuels composants d’emballage, ils sont chauffés pendant
1 heure à plus de 70 °C afin d’être pasteurisés conformément au règlement de l’UE, avant
d’être expédiés vers l’usine de biogaz. Les
biogaz sont brûlés dans la centrale de cogénération qui produit notamment du courant
électrique. La centrale de Doncaster offre une
puissance énergétique de 5 mégawatts (MW)
équivalente aux besoins de 12 000 ménages.
L’énergie produite est totalement respectueuse
de l’environnement.
L’usine de Doncaster dispose aujourd’hui de
deux digesteurs supplémentaires d’une capacité de 3 700 tonnes chacun, de stations de
réception et de volumes de stockage additionnels. Deux nouveaux générateurs apportent
une puissance électrique supplémentaire de

Image de synthèse de la nouvelle usine à Dagenham : à compter du printemps 2017, jusqu’à 160 000 tonnes de
déchets de cuisine et d’aliments périmés y seront transformés chaque année en énergie renouvelable

deux fois 1,1 MW. L’extension de l’usine a permis la création de 30 nouveaux emplois liés
au parc de véhicules, au service commercial,
à la production et à la maintenance. « Cette
extension était importante pour SARIA, estime
Philip Simson, car elle nous permet de faire
face à la demande croissante pour notre solution intégrée de collecte et de valorisation des
déchets de cuisine. C’est incroyable, mais nous
avons dû agrandir notre usine trois ans seulement après son ouverture. Les restaurateurs
et épiciers de notre région ont vite reconnu
ses atouts financiers et écologiques. Ils ne se
contentent plus d’un simple enfouissement de
leurs déchets ».
Le processus de valorisation élaboré par
ReFood ne laisse pas de déchets ultimes
puisque les digestats issus de la méthanisation
sont recyclés en fertilisants agricoles de qualité
certifiée et utilisés dans la région. Distribués
sous la marque ReGrow, ces engrais durables
sont les premiers de leur catégorie à pouvoir remplacer les engrais chimiques. Résidus

retournant de l’assiette aux champs, ils complètent le cycle alimentaire.
L’extension de l’unité ReFood de Doncaster
s’inscrit dans une stratégie d’investissement
plus globale. Précédée de l’ouverture d’une
usine à Widnes au printemps 2014, elle sera
suivie de la troisième usine ReFood, qui entrera
en fonction au printemps 2017 à Dagenham.
« Toute l’équipe ReFood se réjouit de pouvoir
proposer les atouts d’une valorisation efficace
des déchets alimentaires à une clientèle de plus
en plus large – sans oublier que l’augmentation
de notre production de courant contribue à la
préservation des énergies fossiles. », conclut
Philip Simson.
Notre société œuvre pour une suppression totale de l’enfouissement technique des
déchets jusqu’en 2020. L’extension de Doncaster est un pas important et nécessaire vers la
réalisation de cet objectif, mais la construction
de l’usine de Dagenham sera tout aussi passionnante. »
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Ingrédients pour petfood humide aux Pays-Bas
PARTENAIRE DE LONGUE DATE DE L’INDUSTRIE DU PETFOOD, SARIA FOURNIT DES MATIÈRES DE QUALITÉ DESTINÉES
PRINCIPALEMENT À L’ÉLABORATION D’ALIMENTS SECS POUR CHIENS ET CHATS. L’ACTIVITÉ PETFOOD HUMIDE
A CEPENDANT GAGNÉ EN IMPORTANCE AVEC LA REPRISE DE TEEUWISSEN PAR LE GROUPE SARIA. L’ACTIVITÉ DES
VENTES DE PETFOOD SUR LE SITE DE TEEUWISSEN DANS LA VILLE DE CUIJK AUX PAYS-BAS EST DIRIGÉE PAR RICHARD
BROEKMEIJER.

En collectant ses matières premières à
l’échelon international, la société peut
diversifier son offre d’ingrédients

TEEUWISSEN

Nos animaux domestiques ont besoin d’une
nourriture saine et équilibrée pour rester en
bonne santé. SARIA fournit depuis longtemps des protéines et des graisses animales
de qualité supérieure destinés à la production
de petfood sec. Dans le domaine des aliments
humides, le groupe s’appuie désormais sur les
compétences et l’expérience de Teeuwissen.
Après avoir acquis des parts sociales en 2012,
SARIA a intégralement racheté Teeuwissen en
2014. Ce groupe néerlandais s’est spécialisé
dans la gamme des aliments humides sur le
site de Cuijk. Richard Broekmeijer y dirige les
ventes d’ingrédients destinés aux fabricants de
petfood humide : « Nos clients apprécient non
seulement notre capacité à livrer des produits
à base de viandes de diverses espèces animales, mais surtout des mélanges élaborés selon
des recettes individualisées. »
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Matières premières de qualité supérieure
Les sous-produits frais servant de matières premières, dont les viandes de bovins, porcins et
volailles, sont collectés dans un rayon de 250
km autour de Cuijk. Des agneaux sont importés congelés d’Angleterre et d’Irlande. D’autres
espèces viennent du monde entier, comme
le kangourou ou l’autruche. La qualité de ces
matières premières détermine celle des produits finis. « Environ 90 % des matières premières
présentent une qualité alimentaire. La transformation de telles quantités propres à la
consommation humaine en produits de base
destinés à l’industrie de petfood s’explique
uniquement par le fait que ces matières, par
exemple, les sous-produits tels que les rognons
de porc ou les cœurs de volaille, enregistrent
une demande trop faible sur le marché des aliments humains », explique Richard Broekmeijer.

Produits de base pour l‘industrie
européenne du petfood
Teeuwissen propose à ses clients une large
palette de produits, qui va des rouleaux de
viande et d’autres matières simples à des
mélanges de plusieurs sous-produits différents. Les produits composés sont élaborés
conformément aux recettes du client et entrent directement dans son processus industriel
grâce à un calendrier de livraisons parfaitement coordonné entre ce dernier et
Teeuwissen. Broyés en éléments de 40 à 2 mm
suivant les souhaits du client, les produits lui
sont livrés frais ou en plaques surgelées. « Nous
produisons actuellement jusqu’à 80 mélanges
différents », indique Richard Broekmeijer. « Nos
clients nous font confiance, et c’est essentiel.
Car cette confiance leur permet de simplifier le
processus de production tout en ayant la certitude de recevoir très exactement le mélange
d’ingrédients souhaité. » Les produits composés
de Teeuwissen contiennent des sous-produits dans les proportions spécifiées par le client.
L’un des premiers mélanges fabriqués par Teeuwissen était constitué de pis de vache et de
peaux de volaille. Les produits de base destinés
à la préparation de petfood humide quittent le site de Cuijk vers toute l’Europe mais
essentiellement l’Allemagne et les Pays-Bas. La
sécurité et la qualité sont considérées comme
prioritaires par les grands producteurs inter-

nationaux de petfood comme par les clients
locaux. « La proportion de chaque constituant analytique compte particulièrement dans
nos produits. Leur qualité est déterminée par
la teneur en protéines, graisses, eau et cendres.
Le respect de certaines exigences microbiologiques est par ailleurs de plus en plus
important », explique Richard Broekmeijer. « Les
attentes et les exigences des clients concernant
nos produits, leur conditionnement et la taille
des unités d’emballage diffèrent suivant la
manière dont ils comptent les transformer
ensuite. » La pureté des produits est cependant une exigence commune à tous les clients.
De l’abattoir à l’usine du client en passant
par la production, le groupe Teeuwissen couvre l’intégralité de la chaîne d’élaboration des
sous-produits, se positionnant ainsi en partenaire sûr et fiable. « Conscients des besoins très
particuliers de nos clients et par suite de leurs
propres clients, nous disposons des compétences requises pour répondre à leurs exigences »,
précise Richard Broekmeijer.
Un marché aux riches possibilités
Le marché du petfood humide est passionnant
et ne cesse d’évoluer : la tendance actuelle est à
la réduction de la taille des unités d’emballage.
On ne fabrique plus de grandes boîtes avec des
rations pour la semaine ou plusieurs jours, mais
de plus en plus des barquettes en aluminium et

des sachets à fond plat contenant un seul repas.
On note aussi une nette tendance à la spécialisation des matières premières transformées.
Pour Richard Broekmeijer, « les propriétaires
de chiens et de chats souhaitent offrir à leurs
animaux de compagnie un régime aux saveurs
variées. Teeuwissen peut fournir à l’industrie
du petfood les matières premières nécessaires.
Nous savons élaborer des recettes individualisées pour répondre aux exigences spécifiques
des clients en matière de goût et de composition des mélanges. » Des relations établies de
longue date avec les clients et marquées par
la confiance et la fiabilité sont dans ce cadre
essentielles. « Nous devons absolument faire
preuve de flexibilité, de coordination et de précision dans la mise en œuvre des exigences des
clients », souligne ce spécialiste de la nourriture
pour animaux de compagnie.
D’autres établissements de SARIA fabriquent
des ingrédients pour le petfood humide en
Angleterre, en France, en Espagne, en Pologne
et aux États-Unis. Grâce au nombre élevé de ces
établissements, le groupe se positionne comme
l’un des plus grands fournisseurs de l’UE dans
ce domaine. Pour Richard Broekmeijer, « le petfood est un marché en pleine croissance. Il offre
un potentiel énorme et est promis à un long et
bel avenir. »

« Conscients des besoins très spécifiques
de nos clients et de leurs propres
clients, nous proposons toutes les compétences requises pour répondre à leurs
exigences. »
Richard Broekmeijer, responsable des ventes de l‘activité
Petfood chez Teeuwissen Cuijk aux Pays-Bas

Après 18 ans de présence dans le groupe, Richard Broekmeijer connaît parfaitement tous les produits, depuis la matière première fraîche jusqu’au mélange congelé en
plaque pour lesquels Teeuwissen broie et combine les ingrédients conformément aux souhaits des différents clients
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Food Ingredients & Specialties

TEEUWISSEN

Visite de la cuisine de FI&S
FOOD INGREDIENTS & SPECIALITIES (FI&S) A REJOINT LE GROUPE SARIA AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2015. FI&S, DONT
TEEUWISSEN DÉTIENT UNE PART MAJORITAIRE, ÉLABORE ET PRODUIT DES INGRÉDIENTS FONCTIONNELS SUR MESURE
QUI GÉNÈRENT UNE VALEUR AJOUTÉE POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE. À PREMIÈRE VUE, FI&S ET LE GROUPE SARIA
NE SEMBLENT PAS AVOIR BEAUCOUP DE CHOSES EN COMMUN, MAIS LES LIENS SONT PLUS FORTS QU’ON NE LE PENSE.
RICK OLSTHOORN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FI&S, NOUS OUVRE LES PORTES DE LA CUISINE DE LA SOCIÉTÉ.

CONSERVATION

RENDEMENT

STRUCTURE

COULEUR
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À gauche : les industriels du secteur agroalimentaire utilisent des mélanges injectés pour améliorer
la structure et la tendreté de la viande et du poisson, mais aussi pour rehausser leur goût
À droite : les nouveaux mélanges sont élaborés
et soigneusement testés dans la cuisine laboratoire
de FI&S qui produit chaque année 2 000 tonnes
d’ingrédients pour l’industrie alimentaire

« Lorsqu’ils visitent notre ’cuisine’, c’est-à-dire
notre laboratoire d’applications, les gens sont
très souvent surpris de voir que nos techniciens alimentaires préparent des boulettes de
viande, des escalopes ou des snacks. Ils n’ont
pas l’habitude d’associer nos ingrédients à
ces produits, mais c’est ce que nous vendons :
un mélange fonctionnel, une spécialité, une
solution ou un concept pour le secteur
agroalimentaire », explique Rick Olsthoorn, le
directeur général de FI&S. La société, fondée en
2005, est implantée près de Maastricht aux
Pays-Bas. Elle fournit des ingrédients tels que
des liants et de la panure conçus pour améliorer la structure, la texture, le rendement, la
conservation, la saveur et la couleur des aliments. « Nous contribuons par nos activités à
donner plus de valeur aux produits de nos
clients », déclare Nick Olsthoorn.
Les secrets de la cuisine enfin révélés
FFI&S a créé un vaste assortiment de produits
de qualité supérieure réunissant mélanges
injectables et mélanges malaxés, marinades et
épices, pâtes et panures, mélanges liants ou
encore arômes et condiments. Dans son
département de R&D, FI&S développe en permanence de nouveaux produits sur mesure
pour ses clients. Son directeur Rick Olsthoorn
précise : « Nos processus analytiques nous

permettent de percer à jour les secrets d’un art
culinaire ancestral. Ces secrets, nous les transformons en recettes compatibles avec une
exploitation industrielle. Prenons une de ces
recettes très classiques, la préparation d’une
escalope panée, par exemple : la viande est
passée dans la farine, trempée dans du jaune
d’œuf puis recouverte de chapelure. Chaque
ingrédient a sa fonction : adhérence, cohésion
et croustillant – ensemble, ils donnent la
panure. » FI&S définit les meilleurs ingrédients
et matières premières – naturels ou synthétiques – et élabore à partir de ces derniers une
recette spécifique, un « blend » (mélange)
conçu sur mesure pour le secteur agroalimentaire. La définition très précise du blend
convient parfaitement à une production industrielle, assure le bon rapport prix-performance
et permet de maintenir constante la qualité du
produit final.
Les liens qui unissent FI&S et le groupe
SARIA
Bon nombre d’ingrédients utilisés par FI&S
sont issus de sous-produits d’origine animale.
« C’est ce qui nous lie au groupe SARIA »,
indique Rick Olsthoorn. « Nous utilisons divers
ingrédients acides aminés, farine, amidon,
protéines, phosphates, sorbates, sulfites, sels,
graisses, enzymes, etc. Nous les intégrons dans
des recettes pour réaliser des applications alimentaires et apportons ce faisant une valeur
ajoutée aux matières premières du groupe.
Parallèlement, nous générons une valeur ajoutée pour nos clients sur le plan fonctionnalité,
qualité et prix – valeur ajoutée dont bénéficient aussi les clients finals, autrement dit les
consommateurs. » L’objectif du groupe SARIA
est d’instaurer des synergies durables entre ses
entités. FI&S ne fait pas exception et s’intègre
de façon optimale. « L’exemple qui illustre bien
ce propos est le projet avec notre société
sœur LIPROMAR de Cuxhaven. Il concerne les

protéines fonctionnelles extraites des
sous-produits de saumons », rapporte Noud
van Stekelenburg, directeur des ventes de FI&S.
« Nous avons élaboré un mélange à partir de
ces protéines pour le tester ensuite dans notre
’cuisine’. Une fois les tests terminés avec succès,
nous avons rencontré nos clients de l’industrie
du poisson pour leur présenter l’application
alimentaire – pour le saumon fumé ou les burgers au poisson – et leur apprendre à utiliser
le mélange. »
Évolution prochaine
FI&S met au point de nouvelles applications
alimentaires et des recettes à partir de
matières premières anciennes ou nouvelles.
Pour Noud van Stekelenburg, « nous sommes
en mesure de générer une valeur ajoutée pour
nos fournisseurs, nos clients et leurs propres
clients grâce à notre solide savoir-faire dans le
domaine des matières premières, des processus
et des applications alimentaires. Actuellement,
nos activités sont axées sur la fonctionnalité
en termes de technologie alimentaire ; à l’avenir, nous pensons nous intéresser davantage à
la valeur nutritionnelle – notamment la teneur
en protéines, graisses, vitamines et antioxydants. » Des rapprochements avec d’autres
industries restent possibles, notamment avec
l’industrie du petfood, l’industrie pharmaceutique ou cosmétique. « Les aliments sont des
vecteurs de diversification fonctionnelle idéaux
et nous serons les précurseurs du développement dans ces nouveaux marchés. Au sein de
FI&S, comme dans le groupe SARIA, nous
sommes convaincus de disposer des matières
premières appropriées pour concrétiser ces
perspectives d’avenir », indique Rick Olsthoorn.
« Et l’humanité aura toujours besoin de se
nourrir. Ce qui changera, c’est la manière de le
faire. FI&S est prêt à contribuer de manière
déterminante à cette évolution dans l’industrie
alimentaire. »

Rick Olsthoorn, directeur général (g.) et Noud van Stekelenburg, directeur commercial de FI&S
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Nouveaux marchés pour huiles
et protéines de poisson
APRÈS SEPT MOIS DE TRAVAUX, LA NOUVELLE USINE LIPROMAR A OUVERT SES PORTES À CUXHAVEN EN JANVIER
2015. L’ENTREPRISE FABRIQUE DES PROTÉINES ET DES HUILES PURES DE QUALITÉ ALIMENTAIRE À PARTIR DE DÉCHETS
PROVENANT DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DU POISSON. PHILIPP SCHRÖDER, DIRECTEUR DE LIPROMAR, NOUS
DÉCRIT LES PREMIERS MOIS DE LA NOUVELLE INSTALLATION.
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Philipp Schröder dirige la société LIPROMAR à
Cuxhaven depuis juin 2014. Âgé de 28 ans, il est
entré comme stagiaire en 2012 après des études
en biotechnologie

Photo : Björn Marnau/FischMagazin

// M. Schröder, comment avez-vous vécu la
planification et la construction du nouveau
site ?
Être impliqué dès le départ des travaux de réalisation a été pour moi une expérience
enrichissante. Les défis à relever durant la planification et la construction ont été nombreux.
L’inauguration de l’installation est venue couronner cette intéressante période et marquer le
début d’une nouvelle phase riche en événements avec le début de la production.
// Comment se sont déroulés les premiers
mois depuis la mise en service ?
En janvier et février, nous avons travaillé en
deux équipes pour rôder et tester les installations. Nous avons procédé à des modifications
sur les machines lorsque c’était nécessaire et
organisé des formations pour le personnel. En
mars, nous sommes montés en cadence et

passés à trois équipes. Depuis, nous avons fait
tourner l’installation de production d’huile de
poisson 24 heures sur 24 pour vérifier sa capacité maximale. Pendant ce temps, nous avons
adapté le processus de séchage sur la ligne de
production de protéines, ce qui nous a permis,
en mai, de tester et d’optimiser cette même
ligne pour la mise à point des propriétés des
produits. Nous souhaitions en effet étudier la
manière dont certains paramètres du processus influençaient la fonctionnalité des
protéines. Suite aux bons résultats de l’audit
IFS (International Featured Standards) en mai,
nous avons pu en juin accélérer la production.
// Que retenir concernant les matières
premières et leur transformation ?

mières, qui proviennent pour partie de
pêcheries et d’aquacultures certifiées MSC/ASC
(Marine/Aquaculture Stewardship Council). Des
coproduits de saumon sont collectés chaque
jour auprès des transformateurs. Moins de 24
heures séparent le filetage du saumon de l’élaboration d’huiles et de protéines dans notre
installation. Nous n’achetons plus que du foie
de morue réfrigéré, et non congelé, un choix
qui nous permet de mieux évaluer la fraîcheur
de nos matières premières. La chaîne du froid
ne doit pas être interrompue sur le trajet entre
les industries de transformation du poisson et
l’installation. Conformément à la réglementation en vigueur, les matières premières sont
réfrigérées à 2° C dès leur arrivée dans l’entrepôt et très rapidement transformées.

Aucun poisson n’est pêché pour nos activités,
car nous valorisons les déchets de transformation. Nous accordons une grande importance à
la fraîcheur et à la qualité des matières pre-

Lancement de la production, le 13 janvier 2015 :
(d.g.à d.) Manfred Gellner, alors directeur général de
LIPROMAR, Bodo von Holten, l’actuel directeur général
de LIPROMAR, Norbert Rethmann et Ulrich Getsch,
le maire de Cuxhaven
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Des déchets du secteur de transformation des poissons pour fabriquer
des huiles et des protéines

500 tonnes de déchets par mois donnent
90 tonnes d’huile de saumon et de foie de
morue et 30 tonnes de protéines de saumon

// Dans quels aliments peut-on employer les
huiles et les protéines de poisson ?

avec ces sociétés sur des projets d’innovation
produits et sur des applications nouvelles.

Riche en acides gras oméga 3 et excellente
pour la santé, l’huile de poisson est surtout
employée comme complément alimentaire, par
exemple sous forme de gélules. Cette huile
est particulière dans le sens où elle n’est pas
raffinée. Entièrement naturelle, elle conserve
toutes ses vertus thérapeutiques. Les protéines fonctionnelles issues des sous-produits
du poisson sont utilisées par l’industrie alimentaire dans les produits de pêche comme
arômes, ou comme émulsifiants pour lier de
manière durable les graisses et l’eau. L’exemple
du burger au poisson illustre bien ce propos :
supposons que l’on confectionne une boulette
de poisson pour la faire frire dans une poêle.
Au plus tard au moment de la tourner, elle
s’effriterait. L’emploi de protéines fonctionnelles permet d’éviter ce problème : la boulette
conserve sa forme et sa saveur de manière
naturelle. Ces mêmes protéines peuvent être
utilisées dans une pâte à tartiner. Grâce à leur
capacité à fixer l’eau, les protéines fonctionnelles rendent la pâte plus fine et plus facile
à étaler. Je suis en effet persuadé qu’elles
peuvent être utilisées dans un grand nombre
d’applications. C’est pourquoi il est important
pour nous de travailler main dans la main avec
nos fournisseurs de matières premières, les
entreprises qui transforment le poisson, car ces
entreprises sont en même temps nos clients.
Afin de bien connaître les caractéristiques
qu’elles attendent de nos produits, nos responsables R&D travaillent en collaboration étroite

// Depuis peu, LIPROMAR ne se contente
plus de fabriquer de l’huile brute pour l’industrie alimentaire mais la transforme en
produit final. En quoi est-ce particulier ?
Si nos clients devaient auparavant procéder à
des opérations de transformation pour rendre
les huiles que nous fabriquions propres à la
consommation, nous produisons désormais des
huiles qu’ils peuvent utiliser sans devoir les
transformer ou les raffiner. Nous avons amélioré la qualité de ces huiles en sélectionnant
autrement nos matières premières et en améliorant le processus de transformation. Pour
l’huile de foie de morue par exemple, un traitement au charbon actif est nécessaire. On filtre
ainsi les dioxines qui peuvent s’accumuler
naturellement dans le poisson sous l’effet de
facteurs environnementaux. Nous avons déjà
des retours positifs de nos clients concernant
cette huile que nous mettons nous-mêmes en
bouteille. Nous sommes bien sûr conscients
qu’il s’agit d’un produit de niche, mais ce produit s’intégrerait bien dans notre offre dans le
cadre d’une stratégie de commercialisation
internationale.

est une filiale de Bioceval (anciennement VFC).
Née de la fusion d’entreprises implantées de
longue date dans notre ville, certaines depuis
1912, Bioceval convertit des sous-produits de
poisson en ingrédients pour l’industrie du petfood et d’autres fabricants d’aliments pour
animaux. Créée en 2011, notre société LIPROMAR a pour vocation de rendre les sous-
produits de poisson exploitables pour l’alimentation humaine. Nous avons tout d’abord
fabriqué une huile de poisson pure de qualité
alimentaire. Nous avons ensuite recueilli des
protéines fonctionnelles pour l’industrie alimentaire en mettant en œuvre un processus
d’extraction, de traitement, d’isolation progressive et enfin de séchage. Pour mettre au point
et optimiser ce processus, nous avons étroitement collaboré avec les autorités, des
institutions scientifiques et des partenaires
industriels. Et nous allons continuer ainsi
d’améliorer nos processus de production, de
fabriquer de nouveaux produits et de nous
ouvrir de nouveaux marchés. L’expérience de
l’entreprise constitue une solide fondation
propice à l’innovation.
// Monsieur Schröder, merci de nous avoir
accordé cet entretien.

// LIPROMAR prône tradition et innovation,
comment est-ce possible ?
La transformation du poisson et de ses sous-
produits en huiles et en protéines à Cuxhaven
hérite d’une longue tradition. LIPROMAR GmbH

Le burger au poisson est un bon exemple d’application des protéines fonctionnelles : par leur
capacité à fixer l’eau, celles-ci empêchent la chair
de poisson de s’effriter à la cuisson
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SARIA : Manfred Gellner passe le relais
à Lars Krause-Kjær
LARS KRAUSE-KJÆR VIENT DE REJOINDRE LE DIRECTOIRE
DE SARIA. IL A REPRIS LES FONCTIONS DE MANFRED
GELLNER AVEC EFFET AU 1ER MAI 2015, DATE DE LA
FIN DU MANDAT DE CE DERNIER. MANFRED GELLNER
CONTINUERA DE PARTAGER LE DESTIN DU GROUPE
EN TANT QUE CONSEILLER.

Lars Krause-Kjær (g.) et Manfred Gellner

Manfred Gellner a quitté la vie active le 30
avril 2015, à la fin de son mandat de membre
du directoire de SARIA, pour se consacrer à sa
vie privée. « Au nom de l’ensemble du directoire, je tiens à remercier Manfred Gellner pour
son engagement exceptionnel. Je salue son
esprit d’équipe exemplaire qui a durablement
marqué l’atmosphère de travail du directoire.
Nous sommes heureux de savoir qu’il restera
à nos côtés en tant que conseiller de SARIA »,
a déclaré le docteur Kurt Stoffel, président du
directoire de SARIA.
Présent à la cérémonie de départ, le président
honoraire du conseil de surveillance du groupe
RETHMANN, Norbert Rethmann, a pris la parole
à son tour : « Manfred Gellner a exercé des responsabilités au sein de SARIA pendant près de

29 ans. Au nom de la famille Rethmann, je voudrais lui exprimer ma reconnaissance pour cette
longue fidélité et lui témoigner mon admiration
pour le travail remarquable accompli au cours
de cette période ».
« J’ai vécu des années d’une richesse extraordinaire. C’est avec gratitude que je pense à
la liberté dont j’ai pu disposer pour conduire
mes activités, avec force et selon mes propres
convictions, tout en bénéficiant de la confiance
de mes collègues du directoire et de celle des
propriétaires de notre entreprise », a répondu
Manfred Gellner.

du Nord, ses responsabilités couvrent les établissements du groupe en Europe centrale et
orientale ainsi que la division ecoMotion. M.
KrauseKjær dirigera ainsi, entre autres, les activités placées auparavant sous la responsabilité
de M. Gellner. Marié et père de deux enfants,
Lars KrauseKjær a 49 ans et vit avec sa famille
à Egaa (Danemark).
Depuis le mois de mai 2015, le directoire de
SARIA est composé du docteur Kurt Stoffel
(Président) ainsi que de Jean Louis Hurel, Lars
KrauseKjær, Tim Schwencke et FranzBernhard
Thier.

Directeur général des établissements danois
et suédois de SARIA, Lars KrauseKjær a pris
ses fonctions le 1er mai 2015. Outre l’Europe

« Manfred Gellner a exercé des responsabilités au sein de SARIA pendant
près de 29 ans. Au nom de la famille Rethmann, je tiens à lui témoigner ma
reconnaissance pour cette longue fidélité ainsi que mon admiration pour le
travail remarquable accompli au cours de cette période ».
Norbert Rethmann, président honoraire du conseil de surveillance du groupe RETHMANN
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Relève de génération à la tête
du groupe RETHMANN – Pouvoir
de décision accru des filiales
spécialisées
LE GROUPE FAMILIAL VIENT DE REMANIER LA COMPOSITION DES DIRECTOIRES ET DES CONSEILS
DE SURVEILLANCE DE RETHMANN BETEILIGUNGS SE ET DE SES TROIS FILIALES SARIA, REMONDIS ET
RHENUS. CE CHANGEMENT DE GÉNÉRATION QUI A PRIS EFFET EN DÉBUT D’ANNÉE TRADUIT LA
VOLONTÉ DE RÉDUIRE LE RÔLE DE RETHMANN SE & CO. KG À CELUI D’UNE HOLDING FINANCIÈRE.
LES FILIALES SPECIALISÉES DISPOSERONT QUANT À ELLES D’UN POUVOIR DÉCISIONNEL ACCRU.

M. Peter Nölke a quitté le conseil de surveillance de RETHMANN Beteiligungs SE le
31 décembre 2014 après avoir fêté son 70e
anniversaire. Depuis son entrée en 1999,
M. Nölke a favorisé le succès du groupe par
une riche expérience et de nombreuses suggestions précieuses. « Au nom de tous les associés
du groupe RETHMANN, je voudrais remercier
M. Nölke de son engagement et de ses conseils,
et rendre hommage à la rigueur intellectuelle
et l’esprit constructif avec lesquels il a accompagné notre développement au cours de ses
15 années parmi nous », a déclaré le docteur
Martin Rethmann, président du conseil de surveillance de RETHMANN Beteiligungs SE. Ce
même jour du 31 décembre 2014, M. Reinhard
Lohmann a quitté le directoire pour intégrer le
conseil de surveillance de RETHMANN Beteili-
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gungs SE. M. Lohmann a occupé des fonctions
importantes au sein du groupe pendant plus
de 35 ans, dont celle de président du directoire
pendant ces 7 dernières années. Au cours de
cette période de 35 années, le CA du groupe
RETHMANN est passé de 35 millions de marks
à plus de 12 milliards d’euros. « Ces chiffres
très parlants permettent de mesurer la reconnaissance et la gratitude des associés
familiaux envers M. Lohmann. Nous saluons
par conséquent sa volonté de suivre notre
développement futur avec ses conseils et sa
vigilance de tous les instants, depuis le conseil
de surveillance dont il assumera la fonction de
président adjoint », a ajouté Martin Rethmann.
Le directoire de Rethmann Beteiligungs SE se
compose dorénavant de Ludger et Klemens
Rethmann, ce dernier étant aussi le porte-

parole. Le docteur Martin Rethmann a
succédé en début d’année à M. Lohmann
au poste de président des conseils de
surveillance de REMONDIS et de SARIA.
M. Lohmann restera cependant membre de
ces deux instances en tant que président
adjoint et continuera de suivre le développement des deux filiales. Le conseil de
surveillance de SARIA s’agrandit ainsi de
trois à six personnes : M. Lohmann et
MM. Georg et Martin Rethmann, Clemens
Große Frie ainsi que Ludger et Klemens
Rethmann. Clemens Große Frie est président-directeur général d’AGRAVIS. Cette
entreprise de commerce et de services
agroalimentaires emploie environ 6 100 salariés et a déclaré en 2014 un chiffre d’affaires
de 7,4 milliards d’euros. Conjointement à ce
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Intervention des partenaires industriels devant
les responsables de SARIA

changement de gouvernance, les associés
de RETHMANN SE & Co. KG ont adopté des
mesures dans le but de rééquilibrer la répartition des processus décisionnels au profit des
trois filiales REMONDIS SE & Co. KG, SARIA
SE & Co. KG et Rhenus SE & Co. KG. Les
règlements intérieurs des filiales et de la société-mère ont donc été adaptés, par décision de
leurs conseils de surveillance respectifs, dans
un esprit beaucoup plus conforme au principe
d’un « pouvoir décisionnel accru des filiales
autonomes du groupe RETHMANN ». Ce choix
s’inscrit dans le droit fil du processus de transformation de RETHMANN SE & Co. KG, d’une
société holding à caractère managérial en
une holding purement financière.

Kjeld Johannesen, CEO de Danish Crown, et
Ole Christensen, Vice President Continental
Europe de BioMar, ont été les invités de
marque de la réunion internationale des dirigeants de SARIA, qui s’est tenue au mois de
septembre 2015 dans la ville danoise de
Kolding. Leader mondial de la transformation
de viande, Danish Crown est un partenaire
important du groupe SARIA pour l’approvisionnement en matières premières.
Fortement présent sur le marché des aliments pour l’aquaculture, la société BioMar
figure quant à elle parmi les principaux
acheteurs de protéines et d’huiles commercialisées par notre filière de transformation
des sous-produits de poisson. Kjeld
Johannesen et Ole Christensen ont consacré
leurs présentations aux évolutions des marchés de la viande et du poisson, abordant
tour à tour les enjeux et les défis que Danish
Crown et BioMar comptent relever en collaboration avec leurs fournisseurs et leurs
clients. « Les échanges personnels avec nos
partenaires de l’amont et de l’aval comptent
énormément. C’est par ces échanges que
SARIA apprendra à mieux se connaître et à
resserrer les liens avec ses partenaires », a
souligné le docteur Kurt Stoffel, président du
directoire du groupe SARIA.

Le CEO de Danish Crown, Kjeld
Johannesen, présentant une
conférence sur l’évolution et
l’actualité de l’industrie de la
viande

Ole Christensen, Vice
President Continental
Europe de BioMar, lors de
son exposé sur l’évolution
du marché du poisson
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Christian Stehmann nommé directeur du
développement commercial de SARIA
Christian Stehmann vient de quitter son poste de COO du groupe
Teeuwissen pour diriger le nouveau service de développement commercial au sein de la direction SARIA. M. Stehmann aura pour mission
d’encadrer et dynamiser les ventes de protéines et de graisses tout en
continuant à s’occuper des produits de Teeuwissen.
L’entreprise néerlandaise Food Ingredients & Specialities (FI&S), dont
Teeuwissen est l’actionnaire majoritaire et qui développe des ingrédients
fonctionnels de qualité destinés à l’alimentation humaine, sera intégrée
dans ce nouveau service, de même que le département R&D ainsi que le
service de gestion qualité de SARIA tous deux placés sous la direction
d’une équipe conduite par le docteur Oliver Schneider.
Âgé de 46 ans, marié et père de deux garçons de 9 et 12 ans, Christian
Stehmann vit dans la ville de Vught aux Pays-Bas. La vie en famille
occupe l’essentiel de son temps libre. Le tennis, la planche à voile et le ski
sont ses sports préférés. Christian Stehmann est un automobiliste passionné amoureux des voitures de collection.

Christian Stehmann

Harald van Boxtel nouveau
CEO de Teeuwissen
Entré chez Teeuwissen au mois de janvier 2015, Harald van Boxtel a été
promu directeur financier du groupe au mois de juin. Devenu CEO le 7
décembre, il est en outre responsable de la région Europe de l’Ouest et du
Nord du groupe. Ses nouvelles fonctions lui valent également de siéger
au comité de direction du groupe SARIA.
Harald van Boxtel dispose d’une expérience de plus de 25 ans dans le
secteur des sous-produits animaux et de l’industrie de la viande. Avant
de rejoindre Teeuwissen, M. van Boxtel exerçait les fonctions de directeur
financier au sein de l’activité Viande de porc du groupe Vion Food.
Harald von Boxtel est âgé de 47 ans et habite Geldrop aux Pays-Bas.
Marié et père de deux enfants, un fils de 20 ans et une fille de 17 ans, il
pratique le football et la course à pied, et adore passer les vacances d’été
à voyager en compagnie de sa famille.
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Harald van Boxtel

Christian Bisgaard prend la tête de la
division Bioceval
SARIA exploite trois usines de transformation des sous-produits de poisson à Cuxhaven (Allemagne), à Concarneau (France) et à La Coruña
(Espagne). Ces trois usines arborent la marque Bioceval depuis que l’usine
allemande a abandonné son ancienne raison sociale, Vereinigte
Fischmehlwerke Cuxhaven (VFC). Compte tenu du potentiel offert par ce
marché, SARIA a décidé de conférer à Bioceval le statut d’une division
opérationnelle autonome. Christian Bisgaard a pris la direction de cette
nouvelle entité le 1er mai 2015. Il est, à ce titre, membre du comité de
direction de SARIA depuis le 1er janvier 2016. Pour la division Bioceval, il
s’agit maintenant d’orienter et fédérer ses activités en fonction de leurs
spécificités techniques.
Avant de rejoindre SARIA, Christian Bisgaard a été responsable de la production et de la commercialisation d’huiles et de farines de poisson en
Norvège, au Danemark, au Chili et en Afrique ; il était alors directeur
général du groupe TripleNine qui exploite des unités de transformation
du poisson dans 40 pays.

Christian Bisgaard

Âgé de 51 ans, Christian Bisgaard habite avec son épouse et son fils le
plus jeune à Christiansfeld au Danemark, à 60 kilomètres seulement de la
frontière allemande. Ses deux enfants aînés suivent des études supérieures à Aarhus. Son sport favori est le football. La pêche à la mouche
est son loisir préféré des week-ends et des vacances.

Le CEO de Bioibérica, Josep Escaich, rejoint le
comité de direction de SARIA
CEO de Bioibérica, Josep Escaich est également membre du comité de
direction de SARIA depuis le 1er avril 2015. Josep Escaich a 51 ans et vit
avec son épouse à Barcelone. Se définissant comme Méditerranéen, il est
très attaché à cette ville pour des raisons à la fois professionnelles et
personnelles. Ses loisirs sont consacrés aux travaux de jardinage, idéaux
selon lui pour se détendre et se changer les idées. Passer du temps avec
sa famille et ses amis est également très important pour lui.
Enthousiaste de la communication en ligne et des médias sociaux, Josep
Escaich alimente un blog, http://vivirenflow.com/, consacré aux expériences positives de la vie.
Pour Josep Escaich, travailler chez Bioibérica est bien plus qu’une façon
de gagner sa vie. C’est un véritable engagement qui dure depuis 28 ans.
Cette longue présence s‘explique par la conformité de la culture d’entreprise de Bioibérica avec les valeurs personnelles de Josep Escaich.
« Je retrouve toutes les valeurs qui comptent pour moi dans la culture de
Bioibérica. C’est pour moi un privilège que d’être à la tête de cette société »,
déclare-t-il.

Josep Escaich
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