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// AVANT-PROPOS

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

« Creating and sharing value » est le titre du nouveau numéro de SARIA News. Cette devise résume bien l’ambition commune de nos activités
très diversifiées dans le domaine de la valorisation des co-produits animaux et des biodéchets : créer de la valeur pour nos clients et pour
nos partenaires tout en contribuant à une gestion durable des ressources naturelles.
Prestataire de confiance pour les industries de la viande et du poisson, mais aussi fournisseur de matières premières de grande qualité pour
les entreprises transformatrices de biodéchets, notre groupe est un intermédiaire clé de la filière. Notre mission est de valoriser au maximum les matières premières collectées afin de créer de la valeur ajoutée pour les industries de la viande et du poisson et aussi pour les
nombreuses filières industrielles qui utilisent nos produits finaux dans le cadre de leurs propres activités. Nous avons besoin de coopérations et de partenariats basés sur la confiance pour réussir notre mission.
SecAnim, ReFood, ecoMotion, SARVAL, Bioceval, Bioiberica et Van Hessen : chacune de nos divisions développe une offre de services spécifiques et des produits destinés à de nombreux marchés. Pour illustrer comment notre groupe met en pratique le principe de la création et du
partage de valeur, nous avons consacré la première partie de ce numéro à la présentation de nos divisions et de leurs activités respectives.
Toutes nos divisions ont adopté une stratégie double de spécialisation et d'internationalisation qui reflète la même tendance de développement dans l'industrie de la viande et l'agriculture. Grâce à cette stratégie, notre groupe a connu un développement important au cours des
dernières années, étendant peu à peu sa présence géographique ainsi que ses activités et son portefeuille de produits. Nous avons élargi notre
présence géographique à l’Italie et la Roumanie grâce à l’acquisition du groupe ECB en 2017. En Pologne, la reprise du groupe JKK nous a
permis d'enrichir notre gamme de prestations tout en consolidant notre base régionale, afin de conforter nos parts de marché. Depuis la fin
2017, SARIA dispose d'un site de transformation de mucus en Allemagne. Ce site marque un nouveau progrès dans l’accès à cette matière de
base pour l’extraction de l'héparine. La deuxième partie de ce numéro présente les détails de ces projets et d'autres enjeux internationaux qui
ont marqué l’évolution de SARIA au cours des dernières années.
En ouverture de ce numéro, les « Questions à l’équipe dirigeante » donneront un aperçu général des évolutions récentes. Mais cette nouvelle
édition de SARIA News montre aussi les perspectives du groupe à l’horizon des prochaines années, avec les enjeux que sont la création et le
partage de valeur pour un futur solide et durable.

Cordialement
Le Directoire du groupe SARIA

Lars Krause-Kjær // Harald van Boxtel // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier
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Prêts pour l’avenir
CROISSANCE GÉOGRAPHIQUE, DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, CHANGEMENTS AU NIVEAU DE LA DIRECTION : DE NOMBREUSES ÉVOLUTIONS MARQUANTES, VOIRE STIMULANTES ONT FAÇONNÉ LE GROUPE SARIA AU COURS DE CES DERNIÈRES
ANNÉES. L’ÉQUIPE DIRIGEANTE DU GROUPE REVIENT SUR CES ÉVOLUTIONS ET DONNE UN APERÇU DE LA STRATÉGIE DE
SARIA LAQUELLE, DANS UN CONTEXTE D'EXIGENCES DE PLUS EN PLUS SÉVÈRES, VISE UNE OPTIMISATION DE LA CRÉATION DE
VALEUR AJOUTÉE POUR LE CLIENT. L’ANTICIPATION DES TENDANCES DU MARCHÉ ET DES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES EST TOUT
AUSSI IMPORTANTE POUR GARANTIR DURABLEMENT LES PARTS DE MARCHÉ ET LA PÉRENNITÉ DU GROUPE.

// SARIA : hier, aujourd'hui et demain. Comment résumeriez-vous l'évolution du Groupe ?
HVB: Au cours de la dernière décennie,, le
groupe SARIA a connu une croissance économique et géographique remarquable. Désormais

Le comité de direction du groupe SARIA (de gauche à
droite) : Lars Krause-Kjær (LKK), Harald van Boxtel (HVB),
Tim Schwencke (TAS) et Franz-Bernhard Thier (FTB)
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présents à l’échelon mondial, nous avons réussi
à nous imposer comme chef de file avec la quasitotalité de nos divisions dans les secteurs d’activité correspondants.

FBT: Nous sommes convaincus que ce positionnement favorable, notre présence internationale ainsi que le dynamisme de nos
responsables locaux constituent une base
solide pour une croissance future.

// QUESTIONS À L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

« Nos clients en amont
et en aval attendent un
partenaire fiable capable
d’offrir les meilleurs services ainsi qu’une gamme
élargie de produits de 		
qualité ».

// Il y a eu des changements importants au
niveau de la direction générale de SARIA
l’année dernière. Pouvez-vous nous donner
un bref aperçu ?
TAS: En septembre dernier, la démission de l'ancien PDG et notre décision d’adopter une structure collégiale au lieu de nommer un nouveau
PDG ont sans doute été des changements majeurs. Depuis, nous échangeons plus intensément
et discutons beaucoup plus souvent ensemble.
Évoquant chaque sujet sous différents angles,
l’analysant en profondeur, nous aboutissons à
des solutions pertinentes sans perdre notre capacité à prendre et communiquer des décisions
rapidement.
LKK: Autre évolution cette année: le départ de
Jean-Louis Hurel du comité de direction et de la
direction de la filiale française, après 23 ans au
sein du groupe SARIA. Et en dehors du comité
de direction, il faut noter la nomination d'Arnaud
Bécard au poste de directeur général de SARIA
France.
FBT: Malgré ces changements beaucoup de
choses sont restées identiques. Notamment,
les principes selon lesquels nous agissons sont
étroitement liés au fait que nous sommes un
groupe familial. Ils continueront à nous guider ;
ce sont des principes tels que la confiance
qui doit être à la mesure des responsabilités
confiées, et bien sûr notre orientation stratégique qui vise le long terme.
// Pouvez-vous nous donner un aperçu de
la stratégie qui caractérisera les activités de
SARIA dans les années à venir ?
TAS: Nous devons mettre en évidence nos
atouts et les qualités qui nous distinguent de la

concurrence. Mais notre souci principal consistera à faire évoluer continuellement nos stratégies et nos approches commerciales en fonction
des exigences du marché. Étant donné notre rôle
de prestataire intermédiaire, nous nous trouvons
souvent dans une situation particulière, à savoir
de créer de la valeur pour des clients en amont
et en aval de la filière. Dans ce contexte, il est
important pour SARIA de toujours tenir compte
des besoins des clients en amont et en aval, afin
de créer la plus grande valeur possible pour
l’ensemble des partenaires sur la chaîne de valeur.
HVB: Le renforcement de notre orientation
client représente un axe de progression majeur.
Cet objectif nécessite cependant un examen critique suivi d’une adaptation de certains aspects
de notre stratégie, dans le respect de nos traditions d'entreprise familiale qui ont fait notre
succès.
// Que faut-il entendre par « créer de la valeur
pour le client » ?
HVB: Créer de la valeur est un processus aux
multiples facettes, dont celle mentionnée par
Tim Schwencke : notre rôle d’intermédiaire travaillant pour des clients en amont et en aval du
processus. À titre d’exemple, SARVAL et Bioceval
interviennent entre l'industrie de la viande ou
du poisson, d'une part, et les fabricants d'aliments pour animaux domestiques, de l’autre.
Mais de part et d’autre, tous les partenaires attendent un prestataire fiable capable de réaliser
les meilleurs services et d’offrir une gamme
étendue de produits de grande qualité. Proposer des produits doit être notre objectif afin
de créer de la valeur pour nos clients Des secteurs d'activité tels que ReFood et SecAnim, qui
agissent essentiellement en tant que prestataires

de services, doivent proposer des solutions logistiques avancées ainsi qu'un service fiable et de
qualité. Une autre façon de créer de la valeur est
d'obtenir des produits de qualité spécifiques à
partir de la matière première, tels que l'ingrédient actif de l'héparine ou de l'huile de poisson
pure comme l'huile de saumon.
LKK: Le bon équilibre entre le minimum de standardisation, là où elle est utile, et une grande
flexibilité me semble également un facteur de
succès : il permet de mieux répondre aux exigences de nos clients. Les matières organiques
collectées représentent une matière première
très hétérogène qui varie de plus selon les régions. Néanmoins, nos clients s'attendent à
ce que nous ayons le même produit avec les
mêmes spécifications et normes de qualité,
quelle que soit l'usine de production dans le
monde dont il provient. Dans le même temps,
il existe une demande croissante de produits
sur mesure qui tiennent compte des caractéristiques spécifiques du client. Une approche pour
maîtriser cette situation consiste à standardiser
les méthodes et les technologies de traitement
sur tous les sites, sur la base du savoir-faire des
processus et des connaissances fondées de la
recherche, ainsi qu'à adapter en permanence
notre outil industriel aux dernières avancées
technologiques. Cette excellence opérationnelle
nous permettra de définir des normes de qualité
et de produits fiables. Sur cette base, nous
sommes en mesure d'adapter de manière
flexible le traitement ultérieur aux exigences
individuelles des clients et ainsi de créer de la
valeur pour nos clients.
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« SARIA peut profiter d'une
organisation décentralisée
d’un type suffisamment
moderne et novateur pour
tirer profit des avantages
d'une coopération plus
étroite. »

TAS: Nous pensons que SARIA peut profiter
d'une organisation décentralisée d’un type plus
moderne et novateur pour renforcer son orientation client, et notamment pour répondre à
des exigences de qualité très sévères. Il s’agit
en fait de compléter notre approche traditionnelle d’une gestion décentralisée des affaires
par une coopération plus étroite et un ensemble
de règles de concertation générales au niveau
groupe. Nous avons une grande confiance dans
nos responsables locaux ; leurs collaborateurs
font preuve d’un sens aigu des responsabilités.
Nous sommes donc en mesure de décider rapidement et de réagir de manière souple au
niveau local. Dans le même temps, nous constatons la nécessité d'intensifier la coopération et
la concertation de nos unités opérationnelles à
l’échelon du groupe entier, afin d'accroître encore leur niveau d’efficacité et d’efficience.
// Quelles parties de notre organisation
pourraient bénéficier d'une forme de coopération plus centralisée au sein du groupe ?
FBT: Si l’ensemble de nos clients exigent des
produits plus standardisés, nous ne pouvons y
parvenir qu'en harmonisant nos méthodes et
technologies de traitement sur tous les sites
L'excellence opérationnelle résulte d’une généralisation des meilleures solutions. En intensifiant le travail en réseau et les échanges,
nous exploiterons mieux l'énorme richesse de
connaissances et d’expertise présente au sein
du groupe, tout en bénéficiant d’effets d'apprentissage transversaux.
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HVB: Outre les processus et les technologies, la
coordination de nos activités commerciales à
l’échelon du groupe est un objectif à considérer
dans le cadre d’une coopération plus centralisée.
L'expérience montre que nous avons besoin de
plus de concertation pour gérer nos marchés
principaux et nos grands comptes internationaux
de manière optimale.
// Vous avez dit que l'orientation client est
essentielle au succès. La conquête de nouveaux marchés figure-t-elle également parmi
vos réflexions stratégiques ?
LKK: Absolument. Les marchés peuvent être
classés par produits, applications et services,
mais aussi par régions. D’un point de vue géographique, SARIA s'est concentré dans le passé
sur l'Europe. Depuis nos débuts en France et en
Allemagne, nous avons fortement élargi nos activités vers le Danemark et la Grande-Bretagne,
puis l'Europe du Sud et de l'Est, où nous avons
pu réaliser plusieurs projets ces dernières années en créant de nouveaux sites notamment
en Russie, en Biolorussie et en Roumanie. Reprenant Van Hessen et Bioiberica, nous avons
renforcé notre présence internationale davantage encore, avec des établissements en Chine,
en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi qu'en
Amérique du Nord et du Sud. Nous avons toujours cherché à nous renforcer sur nos marchés
historiques et d’investir en même temps dans
de nouveaux marchés à fort potentiel en termes
de produits et services.

TAS: Nous concentrons nos efforts sur le développement de nos activités dans les régions de
pays à fort potentiel économique, soit en règle
générale ceux où nous constatons également
une forte augmentation du cheptel. Ce sont les
régions qui nous offrent les meilleures perspectives de croissance durant les cinq à dix prochaines années. Cependant, puisque certains
pays sont à l'autre bout du monde, vous n'y
construisez pas une entreprise durable du jour
au lendemain.
FBT: Lorsque nous parlons de marchés, nous
devons avoir présent à l’esprit le fait que l'industrie de la viande, qui est une référence déterminante pour nombre de nos activités, ne
se développe pas de la même manière partout.
L'Europe enregistre des chiffres constants voire
en baisse, tant en ce qui concerne la production
que pour la consommation de produits carnés.
Dans d'autres parties du monde, c'est tout le
contraire : l'Asie, en particulier, mais aussi la
Russie et l'Amérique du Sud connaissent une
demande croissante de produits carnés, de
graisses et de protéines. Cette tendance est fortement liée à l'amélioration du niveau de vie qui
permet aux populations d'augmenter les dépenses alimentaires pour eux-mêmes et leurs
animaux domestiques. C'est pourquoi les clients
et les partenaires de SARIA développent leurs
activités dans ces régions, créant aussi de nouvelles opportunités pour notre groupe.

// QUESTIONS À L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

« Même un groupe aussi dynamique que le
nôtre ne peut se développer qu’à condition 		
d’attirer les meilleurs talents. »
// Passons des observations plus spécifiques
à l'industrie à quelques observations fondamentales: les grandes tendances sociales
telles que la durabilité et l'évolution des
structures d'âge affectent toutes les entreprises. Comment SARIA gère-t-elle cela ?
LKK: Nous sommes un groupe dynamique, mais
nous ne pouvons nous développer qu’à condition d’attirer les meilleurs talents. Nous devons
nous demander ce que nous pouvons faire pour
devenir ou demeurer un employeur attractif.
C’est notre ambition depuis toujours, mais elle
est plus importante que jamais en ces temps de
vieillissement de la population et de pénurie de
main-d’œuvre qualifiée.

TAS: Dans le même temps, nous continuons
de privilégier notre cœur de métier, plutôt que
de nous diversifier trop. Ce choix nous permet
d'offrir à nos clients des produits de meilleure
qualité et de concentrer nos énergies sur les
secteurs où nous avons le potentiel d'être leader
du marché.

TAS: Les personnes à la recherche d’un emploi
préfèrent aujourd'hui les entreprises qui réussissent à l'échelle internationale et exercent
leurs activités dans des secteurs porteurs
d’avenir. Omniprésent dans nos sociétés d'aujourd'hui, le souci de contribuer au développement durable peut se reporter sur la recherche

HVB: La numérisation posera bien sûr de nouveaux défis à notre secteur, mais ouvrira aussi
des perspectives intéressantes telles qu’une réduction de la complexité ainsi que la simplification et l’accélération de nos processus.
FBT: Même s'il y a toujours moyen de s’améliorer encore, tous ces facteurs font de notre
groupe une entreprise solidement préparée aux
défis qui nous attendent. Il s’agit maintenant
d’exploiter ce positionnement favorable et de
continuer à le développer ensemble.
// Merci de nous avoir accordé cet entretien !
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avons l'avantage d'un modèle économique intrinsèquement durable, car la majorité de nos
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// En dehors des attentes de vos clients et
des marchés, quelles sont les évolutions externes qui influenceront selon vous les activités de SARIA dans les années à venir ?
HVB: La peste porcine africaine (PPA) est un
problème qui continuera d'affecter certaines de
nos activités. En effet, cette maladie continue
de se propager dans de nombreuses parties du
monde, notamment en Asie et en Europe de
l'Est. On craint que la population porcine en
Chine qui doit être abattue pour enrayer l'épidémie ne puisse atteindre 30 %. Cette évolution,
si elle se réalise, aurait des conséquences graves
à l'échelle mondiale qui se feraient sentir au niveau des marchés, des prix et de la disponibilité
des matières premières, puisque plus de la moitié de la population porcine mondiale est basée
en Chine. La PPA pourrait également devenir un
défi pour notre filiale SecAnim, en termes de logistique, par exemple, si le nombre d'animaux
à éliminer continuait à augmenter de manière
exponentielle. Nous faisons tout ce qui est en
notre pouvoir pour être préparés à l’ensemble
des scénarios possibles et de bien en gérer les
effets si la PPA continue à se propager.
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Y

// Vous venez de mentionner les produits ...
LKK: En effet ! Il y a une forte demande pour
des produits personnalisés. Loin de ne produire
qu’un seul type de farine mélangée, SARVAL
et Bioceval offrent une large gamme de produits correspondant à des spécifications différentes ou des applications spécifiques. Un autre
exemple est la production d'acide hyaluronique
par Bioiberica. Ce « lubrifiant » pour les articulations humaines est une application hautement
spécialisée. Grâce à nos activités de recherche
et au développement de nouvelles applications
pour les co-produits animaux, nous arrivons
à augmenter régulièrement le nombre de nos
marchés de destination.
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Renewables,
Energy & Services
Nous vivons une époque de transition. À l'heure du changement climatique, de l'augmentation de la population mondiale et de l’épuisement des énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon, la production d’énergie doit évoluer aussi. Il faut de nouvelles solutions
respectueuses du climat qui garantissent une sécurité d’approvisionnement à long terme tout en ménageant les ressources naturelles.
C'est exactement là qu'intervient SARIA. Dans une chaîne de valeur bien pensée, l'entreprise produit une énergie respectueuse du climat électricité et chaleur, biogaz et biodiesel, mais aussi des carburants à des fins très spécifiques. Toutes ces formes d’énergie différentes
sont obtenues à partir d’une seule matière première : les biodéchets. L’intérêt particulier du cycle de valorisation que nous mettons en
œuvre réside dans la possibilité de produire de l'énergie à partir de biodéchets. Notre groupe est donc un partenaire doublement qualifié,
dans l’élimination des déchets et dans la production d'une énergie durable.
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// RENEWABLES, ENERGY & SERVICES

SecAnim :
Protéger l’homme et les animaux
LES ACTIVITÉS DE SECANIM PROUVENT QU’UNE VALORISATION DES MATIÈRES ANIMALES EST POSSIBLE MÊME
LORSQU'ELLES PRÉSENTENT DES RISQUES, SI LE TRAITEMENT RESPECTE RIGOUREUSEMENT ET EN PERMANENCE LES
RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE AINSI QUE LES RÉGLEMENTATIONS DRASTIQUES SUR LA MANIPULATION DE CE
TYPE DE MATIÈRES.
Certaines matières d’origine animale ne peuvent
pas être utilisées, par exemple, pour la consommation humaine. L’Union Européenne (UE) les
définit exactement dans ses directives réglementaires afin de les exclure en raison des
risques qu’elles présentent. C’est le cas des
co-produits potentiellement dangereux provenant de l'industrie de la viande ainsi que des
animaux malades trouvés morts, surtout dans
l’agriculture, qui peuvent causer ou contribuer
à la propagation d’épidémies. Ces matières
doivent être éliminées en toute sécurité, dans le
cadre de règles sévères et de contrôles stricts,
pour assurer une protection sans faille de
l’homme et des animaux. La seule méthode
d’élimination autorisée est la combustion.
L'élimination des carcasses d'animaux est encadrée par de nombreuses lois et réglementations,
tant au niveau national qu’européen, en raison
de son importance pour la prévention des épidémies. SecAnim garantit une collecte et une
élimination professionnelles et conformes aux
normes et réglementations en vigueur. L’élimination sûre, rapide et hygiénique est pour cette
division du groupe SARIA une priorité absolue.

Chaque étape est surveillée dans le but de garantir le respect de tous les paramètres prescrits.
La stérilisation conforme au règlement européen
concerné est une opération essentielle la matière
est chauffée à 133 degrés Celsius et soumis à
une pression de 3 bars pour que les bactéries,
virus ou agents pathogènes soient tués de manière fiable.
La matière ainsi stérilisée est déshumidifiée et
dégraissée. Les graisses animales obtenues sont
une matière première idéale pour la production
de biodiesel. Elles deviennent donc du carburant
pour moteurs à combustion. Le reste de la matière solide est séché et broyé. Cette farine animale convient uniquement à une utilisation
comme combustible alternatif pour centrales
électriques et cimenteries. Ces deux produits
peuvent donc remplacer très efficacement des
sources énergétiques fossiles telles que le pétrole brut, le gaz naturel ou le charbon et

contribuent ainsi à la préservation des ressources naturelles tout en profitant au climat.
Le biodiesel fabriqué par ecoMotion, société
sœur de SecAnim, à partir de graisses animales
présente un bilan CO2 dix fois meilleur que celui
des combustibles fossiles.

Les produits de SecAnim se distinguent par une
valeur énergétique très élevée. Dans le cas des
farines animales, elle s'élève à 17 mégajoules
par kilogramme et est donc nettement supérieure à celle du lignite. Les graisses animales
offrent une valeur énergétique encore plus élevée : 39 mégajoules par kilogramme.

En raison de cette législation restrictive, l’idée
d’une valorisation semble de prime abord devoir
être écartée. Or une valorisation est néanmoins
possible. SecAnim assure la combustion parfaitement conforme de ces matières à risque tout en
contribuant à la protection du climat et des ressources. L’entreprise collecte d’abord les matières
concernées dans un délai court en observant à la
lettre les normes d'hygiène et de sécurité. Le traitement se fait ensuite en circuit fermé et complètement isolé.
SecAnim exploite 67 sites dans toute l'Europe. Ces sites transforment chaque année quelques 2 millions de tonnes de
matières à risque et d'animaux trouvés morts. À partir de ces matières premières, SecAnim produit 360 000 tonnes
de farine animale pour la combustion ainsi que 220 000 tonnes de graisses animales pour la fabrication de biodiesel
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ReFood :
Valorisation énergétique des
déchets alimentaires
REFOOD COLLECTE ET VALORISE LES DÉCHETS DE CUISINE, LES DENRÉES ALIMENTAIRES PÉRIMÉES ET NON CONSOMMABLES
AINSI QUE LES HUILES DE FRITURE USAGÉES. COLLECTÉES SÉPARÉMENT DES AUTRES DÉCHETS, CES MATIÈRES SONT TRANSFORMÉES EN ÉNERGIE RESPECTUEUSE DU CLIMAT ET DES RESSOURCES NATURELLES SOUS FORME DE GAZ, D'ÉLECTRICITÉ ET
DE CHALEUR, MAIS AUSSI EN ENGRAIS ORGANIQUES ET EN MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PRODUCTION DE BIODIESEL.
Restauration, grande distribution, industrie
agroalimentaire…, toute activité liée à la nourriture humaine donne lieu à la production de
déchets. ReFood collecte et valorise ces déchets
dans le respect des normes d'hygiène les plus
strictes. Une logistique très efficace est l’un des
secrets de son succès.

Cette organisation logistique s’appuie notamment sur un réseau étendu de sites de collecte et
de traitement, sur des conteneurs spéciaux et sur
des itinéraires étroitement maillés et optimisés à
l’aide d’un système de gestion informatique.
ReFood traite jusqu'à 1,35 million de tonnes de
matériaux par an dans l’Europe entière.

LE PROCÉDÉ REFOOD
RETRAITEMENT
1

Réception des déchets de cuisine
La matière première collectée est centralisée dans des
stations de basculement en vue de son traitement.

2

Élimination de matières étrangères

4

Le matériau obtenu est chauffé pour être hygiénisé.

5

Broyage
Les biodéchets sont broyés jusqu’à une taille
de ≤ 12 mm.

PRODUIT FINAL OBTENU
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Hygiénisation
Le matériau est chauffé à une température minimale 70 °C
pour une durée d’au moins une heure. Cette opération est
suivie d’une nouvelle phase de séparation des fractions
d’éléments indésirables lourdes et légères.

Les matières étrangères sont séparées mécaniquement
au cours d’une première opération et destinées à une
valorisation physique ou thermique.

3

Chauffage

6

Dégraissage
Le matériau est enfin dégraissé avant d’être introduit
dans le digesteur pour subir la fermentation.

Produit de base du biodiesel

// RENEWABLES, ENERGY & SERVICES

La quantité annuelle d’électricité produite par
ReFood en Europe correspond aux besoins de

87 600
La collecte sélective, qui est à la base de toute
utilisation écologiquement pertinente des produits alimentaires périmés, n’est pas encore une
exigence légale partout. Or c’est une condition
importante pour le lancement réussi des activités de ReFood. En Allemagne, la collecte sélective est obligatoire dans tous les milieux non
privés. Les entreprises de la restauration et du
commerce mais aussi les institutions telles que
les hôpitaux, les écoles ou les jardins d'enfants
doivent assurer une élimination de leurs déchets
qui soit conforme aux directives européennes
sur la collecte sélective. Au Danemark, la collecte
séparée est réglementée selon les régions et inclut souvent les déchets de cuisine des ménages
privés. Dans d'autres pays européens, la tendance
est également au renforcement de la réglementation juridique. La France, par exemple, poursuit une politique d’élargissement progressif de
la collecte sélective tandis que le Royaume-Uni
mise avant tout sur l’abandon de l’enfouissement
des déchets. La situation est similaire en Espagne
où l’augmentation des redevances d’enfouissement et d'incinération est une incitation à la
collecte sélective. Une particularité est la forte
proportion de résidus de poisson qui, dans ce
pays, représente environ un quart de la masse
totale enregistrée. En Pologne, les biodéchets

ménages

provenant de l'hôtellerie et de la gastronomie
sont considérés comme des déchets ménagers
et relèvent donc de la responsabilité des municipalités. En Pologne, ReFood enlève avant tout
les déchets des supermarchés.
Promouvoir une utilisation durable
des ressources limitées
Dans de nombreux pays, ReFood s'engage en faveur du développement d’un recyclage alimentaire éthique et respectueux de l'environnement.
Cet engagement va de la coopération avec des
écoles, par exemple en Grande-Bretagne, au lancement d'un label de développement durable
avec des partenaires au Danemark.
Pour valoriser les déchets alimentaires, ReFood
s'appuie sur une chaîne de processus conjuguant
plusieurs productions, dont celle d’une matière
entrant dans la fabrication de biodiesel. Constituée principalement de graisses de cuisson séparées des résidus alimentaires, mais aussi
d’huiles de friture collectées séparément.

UNITÉ DE MÉTHANISATION
7

Méthanisation
Des microorganismes naturels transforment la matière collectée en biogaz à
faible impact environnemental. Le soufre
provenant de la désulfuration du biogaz
complète l'engrais extrait du méthaniseur.

Ensemble, ces deux produits forment une matière première purifiée et exempte de corps
étrangers pour la fabrication du biodiesel.
Dans ses unités de méthanisation, ReFood produit du biogaz respectueux de l'environnement
ainsi que des engrais organiques. Traité de façon
adéquate, ce biogaz peut être injecté directement
dans le réseau de distribution (technologie gasto-grid), comme c’est déjà pratiqué en GrandeBretagne. Dans d'autres pays, ReFood utilise le
gaz produit pour le transformer en électricité et
chaleur dans des usines de cogénération. Si la
chaleur produite est ré-injecté directement dans
le processus industriel du site, l'électricité est
destinée à la fois aux besoins propres du site et
au réseau de distribution. La quantité annuelle
d'électricité produite par ReFood permet d’approvisionner environ 90 000 foyers.

USINE DE COGÉNÉRATION
8

Production d’électricité
Brûlé dans les usines de cogénération,
le biogaz est transformé en électricité
et en chaleur utilisées sur place et injectées dans les réseaux de distribution
publics.
Une autre solution consiste à injecter
directement le biogaz traité dans le réseau de distribution au moyen de la
technologie gas-to-grid.

Engrais, biogaz

Électricité, chaleur
SARIA NEWS
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Des produits qui favorisent
le développement durable
Biogaz

Électricité

L'électricité produite par ReFood est une énergie renouvelable. Elle contribue
à réduire la consommation des combustibles fossiles tels que le pétrole, le
gaz naturel et le charbon tout en favorisant à la préservation du climat.
L'électricité produite par ReFood permet d'éviter chaque année l’émission de
173 000 tonnes de CO2.

Engrais

Chaque année, ReFood produit plus de 230 000 m3 d'engrais organiques
pour l'agriculture. Co-produit du biogaz obtenu dans les unités de méthanisation, ces engrais sont riches en nutriments. Leur élaboration ne nécessite
ni énergie ni matières premières primaires.

matière première
du biodiesel

En Europe, ReFood exploite
au total 13 unités de méthanisation
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ReFood extrait jusqu'à 150 m3 de biogaz d'une tonne (TPL) de biodéchets.
Purifié et traité, ce biogaz peut remplacer le gaz naturel ou être transformé
en électricité. Dans les deux cas, l’énergie produite est fortement porteuse
d’avenir.

Le biodiesel élaboré à partir du produit de base fourni par ReFood est issu
de déchets et donc parfaitement durable. ecoMotion, une société sœur de
ReFood, assure la transformation de ce produit de base. L’équivalent en
biodiesel d’un bidon de 100 litres de graisses de friture permet à une voiture de taille moyenne de parcourir environ 1 000 kilomètres.

ecoMotion:
un biodiesel avec une excellente
empreinte carbone
LES CARBURANTS D’AUJOURD’HUI DOIVENT RÉPONDRE À DES EXIGENCES CLAIRES : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DU CLIMAT ET DES RESSOURCES NATURELLES ET RESPECTER LA RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE QUALITÉ. ÉLABORÉ À PARTIR DE MATIERES RETRAITEES CONSIDÉRÉES AUPARAVANT COMME
DÉCHETS, LE BIODIESEL D’ECOMOTION EST UNE SOLUTION EXEMPLAIRE EN TERMES DE PRÉSERVATION DES RESSOURCES
FOSSILES ET D’ÉCONOMIES EN CO2.
ecoMotion fabrique du biodiesel sur cinq sites
en Allemagne, en Espagne et au Danemark. Dans
ces trois pays réunis, la production annuelle, qui
peut atteindre 322 millions de litres, ne permet
non seulement de remplacer d'énormes quantités
de pétrole brut, mais aussi d'éviter l’émission
d’environ 765 000 tonnes de CO2.
Les carburants produits par ecoMotion sont
conformes à la norme européenne EN 14214
sur le biodiesel et répondent par conséquent
aux critères de qualité définis pour tous les carburants disponibles dans le commerce. Le biocarburant d’ecoMotion est principalement issu de
trois types de matières premières : les graisses
de friture usagées, qui donnent le biodiesel
EMHAU (ester méthylique d’huiles alimentaires
usagées), les graisses animales transformées en
biocarburant TME (ester méthylique de suif) et
le colza, pour le RME (ester méthylique du colza).
ecoMotion se procure ses matières premières
auprès de ses sociétés sœurs SecAnim et ReFood
mais aussi auprès des agriculteurs ; ces biodiesels respectueux du climat sont donc en grande
partie issus de déchets.
Par rapport aux carburants fossiles, les biodiesels
d’ecoMotion permettent de rouler en émettant
jusqu’à 90 % de CO2 en moins. C’est pourquoi
les compagnies pétrolières l’ajoutent à leurs
carburants diesel conventionnels pour améliorer

les caractéristiques de ces derniers dans le but
de respecter les quotas de réduction de gaz à
effet de serre fixés par l'État.
Entre tous les biocarburants actuellement produits à l'échelle industrielle, les biodiesels
d’ecoMotion figurent sans doute parmi les plus
respectueux du climat et les plus durables, également en termes d’émission de suie et de polluants. Les avantages pour le moteur sont un
atout supplémentaire. En effet, si le carburant
diesel « normal », c’est-à-dire fossile, doit être
désulfuré et perd ainsi certaines de ses propriétés
lubrifiantes, le biodiesel ne contient pratiquement
pas de soufre et offre également une teneur
élevée en oxygène. Ces deux caractéristiques
garantissent une capacité d'autolubrification
élevée permettant de réduire l’usure de la
pompe à injection et du moteur.
ecoMotion fait appel à des technologies novatrices pour produire du biodiesel. Basées sur la
transestérification, c’est-à-dire sur le remplacement de la glycérine contenue dans la matière

La production
de

322

première par le méthanol, ces technologies permettent d’élaborer un produit d’une pureté très
élevée lequel, de plus, est presque incolore
grâce à une phase de distillation finale. Le processus d’ecoMotion est pratiquement exempt
de déchets. Même les substances auxiliaires,
comme le méthanol, sont recyclées. Collectés à
la fin du processus, elles sont régénérées puis
réutilisées. La glycérine obtenue lors de la
transestérification est quant à elle destinée à
une multitude d’applications commerciales
telles que la production de mousses ou de peintures et de vernis, mais aussi la méthanisation.
Le biodiesel d’ecoMotion fera l’objet d’une demande de plus en plus dynamique, notamment
depuis la révision de la directive de l’UE sur les
énergies renouvelables (RED II) à la fin de 2018.
La nouvelle directive règle le subventionnement
des biocarburants jusqu'en 2030 et donne la
priorité aux biocarburants avancés issus de la
valorisation de déchets.

millions de
litres de biodiesel

765 000

permet d’éviter
l’émission
d’environ
tonnes de CO2
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Feed & Petfood
L'urbanisation s’accélère avec la croissance de la population mondiale. La superficie des terres agricoles, si importantes pour la
sécurité de l’alimentation humaine et animale, tend à diminuer au même rythme. Le recours aux sources alimentaires naturelles
telles que les réserves de poissons sauvages a également des limites. Dans ce contexte, la mise à disposition de solutions pour une
utilisation aussi rationnelle que possible des ressources limitées – notamment pour l'alimentation des animaux domestiques et
d'élevage – s’avère plus urgente que jamais. Or il existe une solution aussi simple qu’évidente pour garantir la disponibilité d’une
nourriture animale de qualité et conforme au développement durable : veiller à ce que rien ne soit perdu. SARIA collecte les
chutes de viande et de poisson de l’industrie agroalimentaire pour les transformer en ingrédients de qualité pour la nutrition
animale. Ce recyclage à forte valeur ajoutée permet de préserver des ressources précieuses et constitue un progrès important
vers une alimentation écologique des animaux de compagnie et du bétail qui ne soit pas en concurrence avec la chaîne alimentaire humaine.

Composants de l’alimentation
Animaux domestiques
(farines de poisson +
huiles de poisson)

SARVAL

Graisses techniques

Matière de base pour
le biodiesel (graisses)
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Sousproduits
animaux

Poisson

Ingrédients alimentaires
Animaux d’élevage
(graisses)

Viande

Ingrédients pour l’alimentation
des animaux domestiques
(farines protéiques + graisses)

Bioceval

Ingrédients alimentaires
Animaux d’élevage
(Farines de poisson +
huiles de poisson)

Ingrédients alimentaires
Aquaculture

Huiles industrielles

// FEED & PETFOOD

SARVAL :
Protéines et graisses durables
SARVAL VALORISE DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ADAPTÉS EN PRINCIPE À LA CONSOMMATION HUMAINE, MAIS POUR
LESQUELS IL N’Y A PAS DE DEMANDE DANS LES SOCIÉTÉS OCCIDENTALES EN RAISON DES HABITUDES DE CONSOMMATION ET
DES PRÉFÉRENCES DES CONSOMMATEURS. C’EST LE CAS, PAR EXEMPLE, DES OS, DE LA COUENNE OU DES ABATS. SARVAL
TRANSFORME CES RESTES PROVENANT DE L'ABATTAGE DE BOVINS, DE PORCS ET DE VOLAILLES EN GRAISSE ET EN COMPOSANTS PROTÉIQUES DESTINÉS, ENTRES AUTRES, À L’OLÉOCHIMIE ET À LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE
COMPAGNIE.
Avoir des animaux de compagnie n’est pas écologiquement neutre. Selon une étude menée en
Suisse, l’écobilan n’est pas très favorable. Il correspond pour les chiens à un trajet en voiture
d’environ 3700 kilomètres par an et pour les
chats, à 1400 kilomètres. L'alimentation joue un
rôle important : si la nourriture de l'animal n’est
composée que de viande issue du commerce
alimentaire, son écobilan se détériore. Pour cette
raison, mais aussi pour des raisons éthiques, les
propriétaires de chiens et de chats sensibles à la
cause du développement durable recherchent
d’autres sources de nourriture et vont même
jusqu’à envisager une alimentation végétarienne
pour leur petits compagnons pourtant carnivores
alors qu’il existe une alimentation responsable à
base de viande issue de la transformation des
sous-produits de l’industrie agroalimentaire.

SARVAL utilise des sous-produits animaux pour
élaborer entre autres des ingrédients de qualité
destinés à l'alimentation animale, que ses clients
intègrent dans une gamme de produits aux emballages et dosages allant des granulés d'aliments
secs en sacs de 10 kg aux aliments humides
spéciaux pour animaux domestiques, tels que
les aliments en conserve à faible teneur en matières grasses. Les ingrédients de SARVAL offrent
toute une série d'avantages nutritionnels et
physiologiques, assurant par exemple une alimentation suffisamment riche en acides gras
essentiels tout en augmentant l'absorption de
vitamines liposolubles. Les produits intermédiaires fabriqués par SARVAL sont donc essentiels à une alimentation équilibrée des animaux
domestiques.

Comme tous les fabricants de petfood, SARVAL
est soumis à un cahier des charges extrêmement
strict En conséquence, le processus de transformation est constamment caractérisé par des
normes de qualité élevées.. La matière première
de qualité alimentaire est collectée auprès des
abattoirs, des bouchers et des grandes et
moyennes surfaces (GMS), puis transportée
immédiatement sur le site de traitement. Dans
l'industrie du petfood en particulier, il existe
une demande croissante de pureté des produits,
ce qui impose des exigences particulières à la
logistique et au processus de transformation.
SARIA possède déjà un grand nombre de sites
de production dans le monde qui se spécialisent
dans la transformation de certaines espèces
seulement.

Le transport rapide vers le lieu
de traitement est une garantie
importante pour la grande
qualité des produits finaux
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Transformant
chaque année environ
3 millions de tonnes
de co-produits animaux,
SARVAL fournit plus de

Les usines de transformation des matières premières en en ingrédients pour l’alimentation des
animaux bénéficient de mesures de sécurité et
d'hygiène très poussées. le contrôle d'accès aux
portes de nos usines y sont la norme, tout comme
les analyses et contrôles à chaque étape du processus. Il en résulte des farines protéiques et des
graisses ainsi que la matière première pour aliments humides respectant le cahier des charges
de chaque fabricant d'aliments pour animaux.
Les propriétés de chaque produit SARVAL sont
multiples. Par exemple, il existe des produits qui
répondent spécifiquement aux besoins des chiots

700 000 t
de farines protéiques

400 000 t

ainsi
que

et aux qualités monoprotéines pour des animaux
souffrant d'allergies alimentaires. En plus des
farines, SARVAL produit des graisses destinées à
l'industrie oléochimique mais aussi, de plus en
plus, à la production de biodiesel et à l’alimentation des animaux d’élevage. L'adjonction de
graisses animales est très importante pour l'alimentation des truies juste après la mise-bas de
porcelets. En effet, une alimentation riche en
énergie permet aux truies mères de mieux récupérer et augmente la qualité de leur lait, ce qui
est bénéfique pour les porcelets.

de graisses

La production de SARVAL se concentre sur l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et le Danemark, la Russie, la Biélorussie et la
Pologne en Europe de l'Est, mais aussi de plus
en plus sur l’Amérique du Nord et du Sud. Le
volume total des co-produits animaux transformés par SARVAL se monte à 3 millions de
tonnes par an. Il permet de produire plus de
700 000 tonnes de farine protéique et 400 000
tonnes de graisses.

Entre les abattoirs, et l’oléochimie d’une part, et
les fabricants de petfood, de l’autre, SARVAL relie
deux marchés particulièrement dynamiques
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// FEED & PETFOOD
La production annuelle
des sites allemands
s’élève à environ

5000 t
de cretons

Une acquisition et une fusion
pour enrichir l’offre de services
et favoriser la spécialisation

100 000 t
de protéines et

83 000 t
de graisses finies de
différentes qualités

AU MILIEU DE L’ANNÉE 2017, LA FILIALE ALLEMANDE DE SARVAL A FUSIONNÉ
AVEC LA SOCIETE FISCHERMANNS, UN GROUPE FAMILIAL ACTIF DANS LE MÊME
SECTEUR. LE GROUPE SARIA DÉTIENT LA MAJORITÉ DES PARTS DE LA NOUVELLE
CO-ENTREPRISE BAPTISÉE SARVAL FISCHERMANNS. QUESTIONS AU DIRECTEUR
GÉNÉRAL KARL-HEINZ FISCHERMANNS.

// Monsieur Fischermanns, qui dit fusion dit
synergies. Avez-vous réussi en créer ?
Tout à fait. En fédérant nos activités, nous
avons considérablement enrichi la gamme de
nos savoir-faire techniques, comme le montre
notamment notre nouvelle ligne de production
sur le site de Marl et la mise en service d’un sécheur sur le site de Dissen. Mais cette fusion
nous a aussi permis d’améliorer la gestion de
nos matières premières, ce qui nous a rendus
plus performants. Nos fournisseurs et nos
clients bénéficient de l’ensemble de ces avantages et c’est aussi un plaisir de voir comment
les équipes des deux partenaires ont appris à
travailler ensemble.

// Quels sont les avantages de cette fusion
pour votre offre produits ?
Notre nouvelle structure développe une offre
allant des farines et graisses mélangées
jusqu'aux graisses et farines protéiques
séparées par espèces, sans oublier
les applications industrielles. Cela
fait de nous un partenaire capable d'offrir à ses clients une
valeur ajoutée durable sur
toute une gamme largement
diversifiée. Et nous entendons
continuer sur ce chemin, notamment en ce qui concerne
notre offre produits.

// Quel a été l'impact de la fusion sur vos
capacités ?
En Allemagne, nous exploitons désormais 5
sites, dont 4 sites de production. L'allocation
des matières premières aux sites a été réorganisée dans le but d’optimiser le traitement des
matières premières et d’approfondir la spécialisation. La production annuelle de nos sites allemands s'élève à environ 100 000 tonnes de
protéines, 5000 tonnes de cretons et 83 000
tonnes de graisses finies de différentes qualités.

Karl-Heinz Fischermanns,
SARVAL Fischermanns GmbH
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Bioceval :
pour une gestion durable du
poisson, ressource qui se rarifie
BIOCEVAL EST LE SPÉCIALISTE DES CO-PRODUITS DE POISSON. SES HUILES ET FARINES DE POISSON SONT DEMANDÉES DANS
LE MONDE ENTIER COMME INGRÉDIENTS DE QUALITÉ DESTINÉS À LA FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX D’ÉLEVAGE
ET DE COMPAGNIE. CERTAINES HUILES DE POISSON SPÉCIALES SONT RECHERCHÉES PAR L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE. LE
GROUPE INTERNATIONAL BIOCEVAL DISPOSE DE SES PROPRES SITES DE TRANSFORMATION EN ALLEMAGNE, EN FRANCE ET
EN ESPAGNE.
Déjà élevée, la demande de poissons continuera
d'augmenter. Les piscicultures répondent à cette
demande. De plus en plus nombreuses, elles
fournissent d’ores et déjà près de la moitié des
poissons destinés à l'alimentation humaine, ce
qui fait d’elles un acteur essentiel contre la surpêche de certaines espèces de poissons sauvages. Mais l'aquaculture présente elle aussi un
inconvénient dans la mesure où les poissons sont
nourris avec des aliments élaborés en partie à
partir de poissons pêchés dans la nature.
Bioceval a choisi une autre démarche et produit
ses ingrédients alimentaires uniquement à partir
des chutes provenant de la transformation du

Pas de morue pour la morue, pas de saumon
pour le saumon : les poissons d'aquaculture ne
peuvent être nourris qu'avec des restes de
poissons appartenant à une autre espèce. Les
produits mono-espèce élaborés par Bioceval
offrent la garantie du bon respect de cette
règle.
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poisson et des poissons impropres à l’alimentation humaine. Valorisant des matières premières
largement disponibles à la place de la ressource
alimentaire limitée qu’est le poisson sauvage,
l’entreprise s’inscrit pleinement dans une logique
de développement durable. Un tiers environ des
farines et huiles de poisson produites par Bioceval
est destiné aux aliments pour animaux domestiques. Le gros de la production est destiné à la
fabrication d'aliments pour les animaux d’élevage
et surtout pour l'aquaculture. Que ce soit pour
les animaux d’élevage ou les animaux de compagnie, les produits de Bioceval offrent un riche
apport en protéines, acides aminés, vitamines et
minéraux. C’est le cas des acides gras oméga-3
qui sont importants pour les poissons d'élevage
et même vitaux pour des animaux de compagnie
tels que chiens et chats.

La matière première transformée par Bioceval
se compose avant tout des déchets provenant
de la production alimentaire. Collectée aussi
fraîche que possible dans les usines de poisson,
triée pour la plupart par espèces, elle est constituée aussi bien de poissons marins que de poissons d'eau douce ou d'élevage. Un processus de
transformation à plusieurs étapes permet à
Bioceval d’élaborer la plus étendue des gammes
de farines et d’huiles de poisson disponible sur
le marché. Pour certains sites du groupe, cette
gamme comprend jusqu'à 20 types de produits,
de la farine de truite à l'huile de saumon.
Demande croissante de produits mono-espèce
Les fabricants du petfood et des aliments pour
animaux d’élevage sont de plus en plus nombreux
à vouloir proposer des produits élaborés à partir
d’une seule espèce de poisson. Bioceval est en
mesure de proposer cette qualité grâce à une
collecte et un traitement séparés des matières
premières par espèces de poissons. Des mélanges
spécialement adaptés à l’utilisation du produit
final sont également possibles, par exemple,
pour la réalisation d’ingrédients pour aliments
de poisson à teneur en protéines déterminée ou
pour des ingrédients adaptés spécialement au
profil individuel de l’aliment petfood final.

Bioceval est également partenaire de producteurs
bio et fournit des produits labellisés bio à des
fermes piscicoles et des producteurs d’animaux
certifiées. Certaines huiles de poisson sont en
outre destinées à des raffineries et à l'industrie
de la transformation du cuir.
Depuis la réception des matières premières et
leur transformation jusqu’à la livraison des
marchandises, le processus de Bioceval est soumis à des spécifications et des contrôles de
qualité sévères, afin de garantir ses standards

de qualité élevés. Bioceval est certifié selon les
critères exigeants du Marine Stewardship Council
(MSC) et selon les règles de l'Aquaculture
Stewardship Council (ASC). Le label du Conseil
pour une bonne gestion des mers, abrégé MSC,
est le principal standard mondial pour une
pêche durable en mer, l'ASC étant l'équivalent
de MSC pour les piscicultures. Les deux labels
sont synonymes d'une industrie de la pêche
respectueuse de l'environnement et d'une gestion
responsable et durable de cette ressource précieuse qu'est le poisson.

Les entreprises aquacoles
comptent parmi les plus
importants clients de Bioceval
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Pharma & Casings
De l’eau à l’énergie, la production agroalimentaire fait appel à de précieuses ressources. L’utilisation incomplète des matières
premières entraîne une perte de valeur. C’est tout particulièrement vrai dans le domaine de la production de viande, où la
pleine exploration de toutes les possibilités de valorisation devrait s’imposer comme une évidence, ne serait-ce que pour des
raisons éthiques. SARIA transforme des coproduits animaux qui présentent des atouts exceptionnels mais dont le traitement
nécessite des processus complexes. C’est notamment le cas des boyaux naturels. Ces enveloppes naturelles garantissent la
fraîcheur et la saveur de beaucoup de produits de charcuterie et sont même indispensables pour la fabrication de certaines
saucisses telles que celles de Thuringe, de Nuremberg ou la « Weißwurst » de Munich. Le cartilage, les muqueuses ou le
pancréas contiennent également des substances pharmaceutiques. La muqueuse intestinale, par exemple, contient de l’héparine, une substance médicamenteuse majeure utilisée dans le cadre des maladies cardiovasculaires, grâce à laquelle des millions de vies sont sauvées chaque année. Le groupe SARIA est l’un des leaders mondiaux de la récupération de la muqueuse
intestinale et de l’extraction de la substance active qu’est l’héparine. Le circuit de valeur ainsi généré démarre donc du boyau
naturel et va jusqu’à l’approvisionnement fiable en substances médicamenteuses. Le groupe SARIA améliore ainsi, quotidiennement et de manière responsable, la santé et la qualité de vie de millions d’êtres humains.

Substances actives pour
utilisation vétérinaire
Additifs
alimentaires

Produits
carnés

oduits anim
r
p

x
au

Co-

Boyaux naturels pour
produits de charcuterie

Van Hessen

Bioiberica
Produits
phytosanitaires

Matières premières
pharmaceutiques
clairement OUI

Viande

Héparine API

Muqueuses pour l’héparine
Cartilages pour la chondroïtine
Pancréas pour les enzymes digestives

20

SARIA NEWS

Principes actifs
pharmaceutiques

// PHARMA & CASINGS

Bioiberica :
Spécialiste des sciences du vivant
LEADER MONDIAL DES SCIENCES DU VIVANT, BIOIBERICA S’EST DONNÉ POUR MISSION D’AMÉLIORER LA SANTÉ
ET LE BIEN-ÊTRE DES HUMAINS, DES ANIMAUX ET DES PLANTES. LES ACTIVITÉS DE BIOIBERICA ENGLOBENT
L’IDENTIFICATION, L’EXTRACTION ET LE DÉVELOPPEMENT D’EXCIPIENTS ET DE PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES D’ORIGINE ANIMALE. LES PRINCIPES ACTIFS SONT ENSUITE TRANSFORMÉS EN PRODUITS DE GRANDE
QUALITÉ DESTINÉS À LA PHARMACEUTIQUE ET À LA NUTRACEUTIQUE, AUX PRÉPARATIONS VÉTÉRINAIRES, À
L’ALIMENTATION POUR ANIMAUX ET À L’AGRICULTURE.
La success story de Bioiberica a débuté il y a
plus de 40 ans avec la fabrication d’héparine,
le produit le plus fréquemment utilisé dans
le monde pour fluidifier le sang et éviter les
thromboses. Aujourd’hui, Bioiberica est l’un des
plus grands fournisseurs de principes actifs à
base d’héparine dans les pays occidentaux.
L’héparine est une biomolécule extraite du
mucus intestinal des porcs. Garantir la traçabilité et la qualité tout au long du processus est
indispensable. Pour répondre à cette exigence,
l’entreprise couvre l’intégralité du cycle de vie
de ses produits, depuis l’extraction et la fabrication jusqu’à la commercialisation. Une sur cinq
doses d’héparine administrées dans le monde
provient des laboratoires de Bioiberica.

L’expertise de Bioiberica bénéficie également
aux animaux domestiques affectés de maladies
chroniques. Les activités de Bioiberica dans
ce domaine concernent notamment la santé
des articulations, le système immunitaire, les
fonctions hépatiques et intestinales ainsi que
les problèmes dermatologiques. Bioiberica est
également en train de développer des produits
destinés à renforcer le système immunitaire et
la santé intestinale des animaux d’élevage et
des poissons d’aquaculture.

Concernant la santé des végétaux, la société
propose des solutions durables pour réduire le
stress des plantes, augmenter leur rendement
et améliorer divers paramètres de qualité. Tous
ces produits jouent un rôle essentiel dans la
lutte contre le changement climatique car ils
permettent d’utiliser des engrais de manière
plus efficace dans le cadre d’une agriculture
intégrée respectueuse de l’environnement.
Bioiberica commercialise ses produits dans plus
de 80 pays et gère neuf sites de production en
Espagne, en Pologne, en Italie, en Allemagne,
aux États-Unis et au Brésil.

Mais Bioiberica est également à la pointe de
l’étude scientifique, de la fabrication et de la
vente d’autres principes actifs, composants et
composés d’origine animale, tels que le sulfate
de chondroïtine, la glucosamine, l’acide hyaluronique, le collagène de type II natif et les extraits thyroïdiens, c’est-à-dire de substances qui
permettent d’améliorer la mobilité et la qualité
de vie de millions de personnes.

Site principal de
Bioiberica à Palafolls
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BARCELONE

Des standards de
qualité rigoureux
BIOIBERICA GARANTIT UNE QUALITÉ PARFAITE GRÂCE À DES TECHNOLOGIES ULTRAMODERNES,
UNE FORTE INTÉGRATION VERTICALE ET LA COOPÉRATION AVEC DE NOMBREUX CENTRES DE RECHERCHE.
Bioiberica coopère avec près de 200 centres de
recherche, universités, entreprises et établissements de santé pour élaborer des solutions
permettant de relever quelques-uns des principaux défis cliniques actuels. L’efficacité et
la sécurité de ses produits destinés à la santé
humaine sont confirmées par plus de 40 publications scientifiques.

20 %
des substances actives
(API) à base d’héparine
administrées dans le
monde proviennent de
Bioiberica
Les laboratoires des Bioiberica travaillent
en permanence à la mise au point de
nouvelles applications
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Afin de garantir les plus hauts standards de
qualité, Bioiberica a opté pour une forte intégration verticale. La majeure partie de sa matière
première est fournie par l’entreprise sœur Van
Hessen, puis transformée sur les neuf sites de
Bioiberica. Ce dispositif permet d’organiser des
chaînes d’approvisionnement très fiables, offre
en outre une extrême souplesse ainsi qu’une
capacité de production élevée.

20 millions
de patients dans le monde
utilisent des produits
pharmaceutiques
contenant des principes
actifs de Bioiberica

Chaque site possède un système uniformisé
d’assurance qualité et fait appel à des processus
respectueux de l’environnement. Le traitement
final des différents produits recourt à des
technologies ultramodernes qui équipent l’établissement de Barcelone (Espagne). Résultat :
un produit parfaitement adapté aux besoins du
client, d’excellente qualité et très fiable.

17 %
des élevages de saumons
du globe sont nourris
avec des compléments alimentaires de Bioiberica

2,5 millions
d'hectares de surfaces agricoles sont traités avec des
solutions de Bioiberica dédiées à la santé des végétaux

// PHARMA & CASINGS

« La qualité et la sécurité
sont nos plus hautes priorités »
LUIS SOLERA, CEO DE BIOIBERICA, SUR LA DIMENSION QUALITÉ.

// Monsieur Solera, Bioiberica exerce ses activités dans un domaine sensible. Quelle est
pour vous l’importance du facteur qualité ?
Notre cœur de métier consiste à identifier, extraire et développer des biomolécules d’origine
animale. Le fait de travailler avec des matières
premières biologiques place la qualité et la sécurité au rang de priorités absolues pour Bioiberica.
C’est pourquoi nous garantissons la traçabilité et
le contrôle qualité à chaque étape du processus
de production, afin de réduire au maximum tout
risque biologique. Nos procédés de fabrication
sont conformes à toutes les dispositions légales
et normes internationales en lien avec notre domaine d’activité. À cela s’ajoutent de nombreux
audits et certificats de qualité dont les exigences
vont au-delà de la fabrication au sens strict, englobant entre autres la gestion environnementale et le droit du travail.

// Quel rôle joue l’intégration de
Bioiberica dans le groupe SARIA ?
Pour une entreprise telle que Bioiberica,
faire partie de SARIA est un grand
atout. Outre les avantages financiers
évidents, la collaboration avec d’autres
sociétés du groupe se traduit souvent
par un considérable avantage en
termes de compétitivité. L’intégration
verticale avec Van Hessen confère par
exemple plus de stabilité à nos processus. Inversement, Bioiberica peut apporter à d’autres divisions du groupe
son expertise en matière d’applications
finales afin que celles-ci puissent optimiser leurs matières premières et leurs
produits pour en faire bénéficier nos
fournisseurs et nos clients.

// Est-ce que les collaborateurs
comptent aussi ?
Nos équipes constituent un facteur de succès
déterminant pour Bioiberica. Nos collaborateurs
sont très impliqués et je suis convaincu de leur
rôle déterminant dans la poursuite de notre développement et la diversification de nos activités.
Bioiberica dispose d’un immense savoir-faire.
En aidant tous nos collaborateurs à se fixer des
objectifs clairs, à définir des priorités et à bien
organiser leur travail, nous maximisons le potentiel de chacun.
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Van Hessen:
Let's Meat @ Van Hessen
VAN HESSEN DÉVELOPPE UNE GAMME DE PRESTATIONS UNIQUE AU MONDE QUI VA DE L’ACHAT ET LA TRANSFORMATION À
LA COMMERCIALISATION DE BOYAUX NATURELS. SON PORTEFEUILLE DE PRODUITS COMPORTE ÉGALEMENT DES PRODUITS
CARNÉS ET DES MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES À L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE. VAN HESSEN S’EST DONNÉ POUR OBJECTIF DE CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE SUR TOUTE LA CHAÎNE DE PROCESSUS DANS LE BUT, A LA FOIS, DE FOURNIR À SES
CLIENTS DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ ET DE VALORISER LES MATIÈRES PREMIÈRES CREEES AU BÉNÉFICE DE SES FOURNISSEURS. CE DOUBLE OBJECTIF AMBITIEUX EXIGE DE LA PRÉCISION, DE L’ENGAGEMENT ET UNE PARFAITE CONNAISSANCE
DU PRODUIT, AUTANT DE QUALITÉS QUI CARACTÉRISENT LES COLLABORATEURS DE VAN HESSEN ET SES PARTENAIRES.
Van Hessen exerce ses activités dans 23 pays et
approvisionne des clients dans 65 pays avec des
produits de qualité exceptionnelle ; pour ce faire,
l’entreprise exploite un réseau mondial de triperies directement installées dans les abattoirs.
Contrôlant l’ensemble de la chaîne de production, de l’achat à la commercialisation en passant
par la transformation, Van Hessen garantit à
ses clients la fourniture de matières premières
d’une qualité élevée constante.

La fiabilité des produits est un critère essentiel
pour tous les clients. Van Hessen garantit aux
producteurs et aux consommateurs une conformité permanente de ses produits aux plus hauts
standards de production et d’hygiène ainsi
qu’une traçabilité de bout en bout. Une surveillance et un contrôle stricts à chaque étape de
transformation sont les gages d’une qualité exceptionnelle des produits de Van Hessen.

Les opérations de production, de nettoyage, de
tri et de commercialisation répondent – voire
dépassent toutes les réglementations nationales
et internationales ainsi que les standards de
qualité en vigueur.
Van Hessen propose un portefeuille étendu de
produits de haute qualité allant des boyaux naturels et des produits carnés aux matières premières pour l’industrie pharmaceutique à ses
clients de la filière viande.

Boyaux naturels
Le boyau naturel est le principal des produits
destinés à l’industrie de la saucisse. Il est fabriqué
à partir de ce que l’on appelle la « sous-muqueuse », une couche de collagène présente
dans l’intestin. La gamme des boyaux naturels
de Van Hessen est d’origine porcine, ovine, caprine et bovine.
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La conquête du marché international des boyaux
naturels suppose une double compétence : une
solide expertise produit et la capacité à classer
les boyaux naturels collectés en fonction d’un
standard. En effet, la qualité et la taille des
boyaux sont des critères décisifs pour la fabrication des saucisses, tant au cours de la production que lors de la commercialisation
ultérieure. Le choix de l’enveloppe en fonction
du type de saucisse dépend de plusieurs paramètres : la longueur et la largeur de la saucisse,
le matériau de remplissage lui-même (appelé la
« mêlée »), le mode d’embossage ainsi que la
suite du processus de fabrication après l’embossage. La question de savoir si les boyaux devront ensuite être fumés ou séchés est un autre
point important à prendre en considération car
il joue beaucoup sur le résultat final. Du fait de
sa présence mondiale et de sa longue expérience
dans l’industrie de la saucisse, Van Hessen garantit aux fabricants des boyaux parfaitement
adaptés aux différents types de saucisses.

Produits carnés
Van Hessen transforme notamment l’estomac,
la rate et les chutes de graisse. Conformes à la
catégorie 3 des produits définis au Règlement
européen n° 1069, ces produits carnés peuvent
être transformés en petfood humide pour animaux domestiques ou classés parmi les produits
alimentaires, ce qui les rend propres à la consommation humaine. Van Hessen se concentre sur
les produits carnés à usage alimentaire, comme
l’estomac, par exemple. Ces produits proviennent
soit des triperies de Van Hessen installées dans
les abattoirs, soit des entreprises de transformation de la viande.
Produits pharmaceutiques
De nombreux médicaments importants sont extraits des matières premières d’origine animale.
La connaissance approfondie des substances
actives contenues notamment dans les organes
d’animaux, ainsi que le recours à des technologies d’extraction innovantes, représentent une

indéniable plus-value. Les substances actives
d’origine animale sont des matières premières
essentielles à la production de divers médicaments et compléments alimentaires.
Van Hessen produit majoritairement trois matières premières destinées aux laboratoires
pharmaceutiques. La muqueuse extraite de l’intestin du porc est utilisée pour la fabrication
d’héparine, un médicament anticoagulant (fluidifiant sanguin). La partie cartilagineuse de la
trachée de bœuf sert de matière première à la
chondroïtine – une substance active permettant
de « graisser » les articulations. Enfin, le pancréas
de porc est recueilli principalement en raison de
ses vertus digestives (dégradation des hydrates
de carbone, des sucres et des lipides).
Au sein du groupe SARIA, Van Hessen travaille
en étroite collaboration avec Bioiberica, une entreprise spécialisée dans les sciences de vie. Ce
partenariat garantit aux fournisseurs de la filière
viande une valorisation maximale de leurs matières et aux acheteurs, une chaîne logistique
contrôlée et transparente.

Van Hessen fait appel à des technologies innovantes pour garantir une valorisation optimale
de matières premières très demandées par les
laboratoires pharmaceutiques
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Résultats convaincants pour la
nouvelle usine ReFood londonienne
VINGT-QUATRE MOIS APRÈS SON INAUGURATION À DAGENHAM EN JUILLET 2017, L’UNITÉ DE MÉTHANISATION
ULTRAMODERNE DE REFOOD UK FONCTIONNE DÉSORMAIS À PLEIN RÉGIME. ELLE S’EST IMPOSÉE COMME LA
NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LA VALORISATION DES BIODÉCHETS AU ROYAUME-UNI.

« Notre usine permet d’éviter l’émission de 73 600
tonnes de CO2 par an, soit l’empreinte carbone
de 14 431 automobiles. En produisant du biométhane pour véhicules GNV, elle contribue en
outre aux mesures de la régie londonienne des
transports publics pour lutter contre la pollution
atmosphérique. Cette contribution lui a valu
d’être nommée pour le prix national du recyclage 2018 dans la catégorie « Installation de
recyclage de l'année », souligne Philip Simpson,
directeur de ReFood UK.

ReFood Dagenham collecte les déchets alimentaires d'un large éventail de clients dans le
Grand Londres, pour les transformer en énergie
renouvelable et en engrais organiques durables.
L'usine peut traiter plus de 160 000 tonnes de
déchets alimentaires par an et produit 14 millions
de mètres cubes de biogaz - assez pour couvrir
les besoins en courant électrique de 12 600
foyers. Avec plus de 8 millions d'habitants,
Londres est la plus grande ville d'Europe. La capitale accueille de surcroît près de 31 millions

L'unité de méthanisation
ultramoderne de ReFood
Dagenham peut transformer
jusqu’à

160 000 t
de déchets alimentaires par an
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de touristes par an. Plus de 2,7 millions de tonnes,
soit environ 40 % des restes alimentaires produits chaque année dans Londres, continuent
d’être stockées dans des centres d’enfouissement
technique. Quatrième usine de méthanisation
dans la capitale britannique, ReFood Dagenham
est située dans le « London Sustainable Industries Park », un projet de vitrine conçu pour favoriser la création d’entreprises hi-tech aux
activités durables.

L’installation
produit

14 millions
de mètres cubes de biogaz

ReFood Dagenham est monté rapidement en
pleine charge grâce à la qualité et la fiabilité de
son offre de services. Sa technologie de pointe
lui permet de traiter des déchets alimentaires
aussi bien solides que liquides. L'usine transforme environ 1200 tonnes de déchets solides
et 900 tonnes de déchets liquides par semaine.
Ces déchets sont collectés dans un rayon de 80
kilomètres, auprès de détaillants, supermarchés,
restaurants, cafés, producteurs alimentaires,
entreprises industrielles, hôpitaux, écoles et administrations publiques. La nouvelle usine de
ReFood UK représente non seulement un investissement important du groupe SARIA sur le sol
britannique, mais aussi une contribution essentielle aux objectifs de développement durable
de la ville de Londres.

qui équivalent
aux besoins en
courant de

12 600
ménages
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« Notre usine permet d’éviter l’émission de 73 600 tonnes de CO2
par an, soit l’empreinte carbone de 14 431 automobiles. En produisant du biométhane pour véhicules GNV, elle contribue en outre
aux mesures de la régie londonienne des transports publics pour
lutter contre la pollution atmosphérique. »
Philip Simpson, Directeur ReFood UK

La stratégie environnementale de la capitale
britannique fait souvent l’objet de critiques qui
concernent notamment l'élimination des déchets
alimentaires dans des sites d'enfouissement car
cette pratique a de nombreux impacts négatifs
sur l'environnement.
La nouvelle stratégie environnementale de
Londres vise l’arrêt total du stockage de déchets
d'ici 2030, une ville zéro carbone en 2050 ainsi
que le remplacement des véhicules polluants par
des véhicules roulant au biométhane. ReFood
s’impliquera dans la réalisation de ces objectifs
en recyclant les déchets alimentaires inévitables,
en réduisant les émissions de dioxyde de carbone
et en produisant du ‘gaz vert’ ainsi que des engrais organiques. Car loin de traiter seulement
les déchets alimentaires de milliers de clients,
ReFood Dagenham fournit également aux agriculteurs du sud-est de l'Angleterre son engrais

biologique primé ReGrow, dernier maillon du
cycle de transformation des produits alimentaires dans la région.
Dès la phase de conception, la réalisation de
l’usine a été guidée par des critères tels qu’une
consommation d’énergie optimale et la réduction des émissions polluantes au strict
minimum. Cette approche s’est traduite par
l’intégration d'un échangeur de chaleur pour
réduire la consommation d'énergie, d'un épurateur biologique éliminant le sulfure d'hydrogène présent dans le biogaz (d'autres usines
utilisent des filtres chimiques ou des filtres à
charbon) et de modules solaires montés sur le
toit qui contribuent à l'alimentation électrique
de l’usine. L'usine a été construite à partir de
produits recyclables et ne fait appel à aucune
source d'énergie carbonée.

Contrairement aux sites de nombre de ses
concurrents, l’usine ReFood de Dagenham est
équipée de systèmes informatisés pour la gestion des matières premières, ce qui lui permet
de prévoir et optimiser sa production de biogaz.
Des déconditionneuses spéciales séparent les
biodéchets des substances étrangères et du matériel de conditionnement. Les emballages sont
recyclés. L'eau est évacuée par pression et réinjectée dans le processus de fermentation. L'eau
de pluie est également recueillie et utilisée à
tous les niveaux du processus. Il n'y a donc pas
de gaspillage de ressources précieuses.
Après Doncaster et Widnes, le site de Dagenham
est la troisième unité de méthanisation du
groupe SARIA au Royaume-Uni.
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« Les entreprises réussissent grâce à leurs collaborateurs.
Echanges et coopération ont rapidement forgé une 		
équipe fédérée capable de se former mutuellement et
de prendre des responsabilités ensemble. »
Tomasz Krasinski, Directeur général de SARIA Pologne

L’équipe dirigeante de SARIA
Pologne réunie à Torun en 2019

Synergies et prestations enrichies
après une acquisition en Pologne
L’ACQUISITION DU GROUPE JKK EN 2018 A FAIT DE SARIA L’UN DES LEADERS DU MARCHÉ DES CO-PRODUITS
ANIMAUX EN POLOGNE – AVEC À LA CLÉ DES AVANTAGES POUR LES FOURNISSEURS ET LES CLIENTS.
SARIA figure depuis longtemps parmi les plus
grandes entreprises de collecte et de transformation de co-produits animaux en Pologne et
a pu consolider encore sa position dominante
l’année dernière, grâce notamment à l’intégration
du groupe JKK spécialisé dans les co-produits
de volaille. Loin de se limiter à la seule augmentation des capacités industrielles, ce rapprochement apporte de nombreux autres avantages
qui bénéficieront directement aux fournisseurs
et aux clients de SARIA Pologne. Dans ce pays,
les clients de SARIA pourront choisir parmi un
éventail enrichi de produits et de services dans
le domaine de la volaille. Et ils trouveront en
SARIA un partenaire désormais encore plus
proche sur le plan régional.
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SARIA Pologne compte aujourd’hui neuf sites au
total. Avec JKK, notre filiale polonaise s’est géographiquement rapprochée des centres agro-industriels situés autour des grandes villes que sont
Varsovie, Lodz et Poznan. Son outil industriel
comprend au total 17 lignes de production et
un incinérateur qui utilise les farines issues des
matières à risques comme combustible alternatif
pour produire de l’énergie. Les cendres qui en
résultent servent d’engrais pour l’agriculture.

Les quelque 750 collaborateurs de SARIA Pologne
transforment chaque année plus de 400 000
tonnes de co-produits des espèces animales les
plus diverses. Tomasz Krasinski, le directeur général de SARIA Pologne, confirme : « La fusion
des deux entités a sensiblement augmenté
notre éventail de prestations pour l’industrie de
la viande. Nous avons également profité d’effets
de synergie au niveau de la logistique, par
exemple dans le domaine de la distribution des
matières premières. La création de réseaux d’expertise nous a en outre permis d’élargir notre
palette de produits, en développant en particulier la spécialisation des productions. »

SARIA vient de lancer sa marque ReFood comme troisième pilier de
ses activités en Pologne. Les premiers résultats sont encourageants.
Le volume des déchets de cuisine et des restes alimentaires transformés s’élève à près de 48 000 tonnes, avec une tendance à la hausse.

// CROISSANCE & PROJETS À L’INTERNATIONAL

Varsovie

Poznan

Lodz

Siège social

Les activités de SARIA Pologne
s’appuient aujourd’hui sur neuf sites
Cracovie

Le groupe JKK a apporté ses trois filiales indépendantes : Eko-Stok, Struga et Kemos. Comme
la division SecAnim de SARIA, JKK est spécialisé
entre autres dans l’élimination des matières à
risque de catégorie 1, pour le compte des agriculteurs et des entreprises de la filière viande.
JKK transforme également les co-produits
de volaille de catégorie 3 en protéines et en
graisses destinées à la fabrication du petfood,
à l’aquaculture ainsi que l’oléochimie. Ces mêmes
activités sont représentées au sein du groupe
SARIA sous la marque SARVAL. Tomasz Krasinski
précise : « Grâce à ce positionnement, JKK complète de manière idéale l’offre de services de
SARIA Pologne. Concernant SecAnim, nous
avons élargi notre implantation régionale tandis
que SARVAL a pu enrichir la gamme de ses activités de transformation par la filière avicole. »
Le marché polonais des co-produits animaux
enregistre des taux de croissance élevés depuis
de nombreuses années, et ce notamment sur le
segment avicole. Près de 60 % de l’ensemble des
matières premières proviennent aujourd’hui de
ce pays. « Ce n’est qu’une conséquence logique
du fait que la Pologne est devenue le premier
producteur de volaille en Europe il y a quelques
années », estime Tomasz Krasinski.

Pour lui, une chose est certaine : « La concentration des activités de JKK sur la filière avicole
conforte notre positionnement commercial. » Il
ne se contentera cependant pas du statu quo. «
Nous continuerons d’investir de manière ciblée
dans la technologie et l’optimisation des process,
afin de pouvoir garantir des standards encore
meilleurs dans tous les domaines.

L’expertise technique du réseau international de
SARIA constitue à cet égard un atout essentiel :
il nous permettra d’avoir le vent en poupe pour
progresser encore. »
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Dernière ligne droite

Trois équipes se relayent en permanence pour assurer
le fonctionnement 7j/7 et 24h/24 de l’usine Bioiberica
en Allemagne

LA CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE USINE DE BIOIBERICA EN ALLEMAGNE
PROGRESSE BIEN. APRÈS DES AJUSTEMENTS TECHNIQUES ET DES AUDITS
MENÉS PAR L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, ELLE SERA EN MESURE DE
FONCTIONNER À PLEINE CAPACITÉ FIN 2019.
Depuis fin 2017, Bioiberica possède un site de
production à Rheda-Wiedenbrück en Allemagne.
Acquise dans le cadre du rachat de Pharma
Action GmbH, cette usine est une installation
ultramoderne construite il y a cinq ans environ
par Tönnies, l’un des dix groupes les plus grands
au monde dans le secteur de la transformation
de la viande. Dès l’acquisition, Bioiberica a commencé à adapter les équipements et les procédés à ses méthodes de travail afin d’être rapidement capable de se lancer dans l’activité exigeante de l’extraction des substances actives.
Les audits requis ont été menés en parallèle auprès de ses clients de l’industrie pharmaceutique.
Ces audits sont des procédures complexes, en
plusieurs étapes, accompagnées d’analyses approfondies, de documentations et d’expertises
in situ.

Bien que les audits et les adaptations techniques
soient encore en cours, l’usine de Rheda-Wiedenbrück bénéficie déjà de nombreuses retombées
positives. C’est ainsi que Bioiberica a réussi à
établir de nouveaux partenariats dans l’industrie
de la viande pour conforter son expertise dans
la muqueuse intestinale, matière première indispensable pour la fabrication d’héparine. La
chaîne logistique du site est quant à elle appelée
à évoluer de façon décisive, notamment lorsque
le site fonctionnera à pleine capacité à la fin de
l’année 2019 : la muqueuse provenant du nordouest de l’Europe ne sera alors plus acheminée
vers l’usine principale de Bioiberica en Espagne
sous forme de matière première brute, mais
sous forme d’un produit transformé nettement
plus léger et moins volumineux. Cette mesure
permettra de diminuer de manière drastique les
volumes à transporter : là où il fallait auparavant

300 charges de camion, un seul suffira dorénavant, avec à la clé un bilan beaucoup plus favorable au regard de l’environnement et du climat.
Informatisé et automatisé à près de 100 %, le site
offrira une capacité de traitement de 100 000
tonnes de muqueuse intestinale par an lorsque
la phase de transition sera achevée fin 2019.
Luis Solera, CEO de Bioiberica, explique : « Cette
nouvelle usine donne une forte impulsion à
notre cœur de métier et contribue à renforcer la
position de Bioiberica en tant que leader mondial
dans le domaine des substances actives (API) à
base d’héparine. »

Chaîne logistique optimisée
Les muqueuses intestinales en provenance
du nord-ouest de l’Europe étaient auparavant acheminées vers l’Espagne sous leur
forme brute. Aujourd’hui, l’usine de RhedaWiedenbrück assure les premières étapes
du processus de transformation, ce qui réduit durablement le nombre de charges de
camion partant en Espagne.
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Intégration réussie en Italie
SARIA EST DÉSORMAIS BIEN IMPLANTÉ EN ITALIE GRÂCE À L’ACQUISITION DU GROUPE ECB EN MAI 2017. L’ACTIVITÉ
PRINCIPALE DE CETTE STRUCTURE CONSISTE À TRANSFORMER DES CO-PRODUITS AVICOLES EN PROTÉINES ET GRAISSES
DE HAUTE QUALITÉ DESTINÉES MAJORITAIREMENT À L’INDUSTRIE INTERNATIONALE DU PETFOOD, MAIS ÉGALEMENT À
L’AQUACULTURE.
Le groupe ECB est un acteur de plus de 50 ans
d’expérience dans la transformation des coproduits avicoles. Outre son établissement principal à Treviglio, en Lombardie, ECB possède un
autre site de production à Sorgà, au sud du lac
de Garde. Le groupe possède également 25 %
d’un troisième centre de production à Gatteo,
près de Rimini ; les autres parts de ce dernier
site sont détenues par trois abattoirs de volaille.
Les trois établissements d’ECB se trouvent en
Italie du Nord et donc à proximité immédiate
du centre de l’industrie italienne de l’abattage
de volaille.
ECB produit des protéines et des graisses avicoles dont la très haute qualité est essentiellement due à la technologie adoptée. Le procédé
Wet-Rendering permet en effet de transformer
les matières premières en douceur et d’obtenir
ainsi des graisses d’excellente qualité ainsi qu’une
farine à forte teneur en protéines et très faible
teneur en cendres.
« ECB disposait déjà d’un outil industriel très
moderne au moment du rachat », explique Daniela
Castegnaro, directrice générale d’ECB. « Les innovations qui ont suivi ont porté et continuent
de porter, sur le remplacement de certains composants afin de gagner en efficacité productive. »

Mais nos investissements visent aussi à améliorer
la sécurité au travail et la protection de l’environnement sur le plan technique et organisationnel. Une optimisation des systèmes
d’épuration de l’air et de traitement des eaux
usées est notamment prévue sur les sites de
Treviglio et Sorgà.
Pour réussir l’intégration d’ECB au sein du
groupe SARIA, Daniela Castegnaro a pris soin
d’y associer étroitement les collaborateurs. « La
majorité des salariés voyaient le rachat positivement. Nous nous sommes appuyés sur cette
attitude favorable et l’avons confortée en encourageant nos salariés à prendre des responsabilités », rapporte la directrice générale tout
en soulignant que la transition relevait d’un
changement de mentalité. « Travailler dans un
groupe de dimension internationale est bien
différent des activités d’une entreprise familiale
aux structures très hiérarchisées. Les méthodes
de travail divergent forcément et nécessitent un
temps d’adaptation. »
Les changements intervenus depuis le rachat
ont porté leurs fruits : standardisation des
tâches, structures et responsabilités clairement
définies. Parallèlement, l’équipe d’ECB étoffe en
permanence son réseau d’expertise transnational
pour accéder directement au savoir-faire international du groupe SARIA.

Daniela Castegnaro, directrice générale d’ECB

De nouveaux collaborateurs ont été embauchés
et de nouveaux postes créés, dont celui d’un
responsable central des achats chargé d’optimiser
les processus d’approvisionnement. Un responsable qualité aura pour mission d’intensifier encore le dialogue sur les matières premières avec
les quelque 50 abattoirs. ECB se donne comme
vocation de créer de la plus-value en tant
qu’intermédiaire entre les abattoirs, d’une part,
et les fabricants d’aliments pour animaux ainsi
que les fermes piscicoles, d’autre part. L’objectif
est de progresser dans la création de valeur sur
toute la chaîne dans le but d’établir des relations
gagnant-gagnant avec l’ensemble des partenaires.

ECB approvisionne d’ores et
déjà de nombreux fabricants
de petfood haut-de-gamme
et entend développer encore
cette clientèle
ECB peut transformer jusqu’à
220 000 tonnes de co-produits avicoles par an sur ses
sites de Treviglio et Sorgà
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Nouveaux membres SARIA :
une opportunité de développement
COMPRISE DANS L’OPÉRATION DE RACHAT DU GROUPE ECB, L’ABSORPTION PAR SARIA DE LA SOCIÉTÉ CLEAN TECH
INTERNATIONAL SRL BASÉE À CIULNITA PERMET AU GROUPE SARIA DE S’IMPLANTER AUSSI EN ROUMANIE.
Situé au sud du pays, entre Bucarest et Constanta,
le site de Clean Tech s’étend sur 50 000 m²,
dont 15 000 dédiés à l’usine de transformation proprement dite. SARIA compte parmi les
leaders de la transformation de co-produits
avicoles sur le marché roumain. D’excellente
qualité, les protéines et graisses obtenues sont
destinées aussi bien à l’industrie du petfood
qu’aux fabricants d’aliments pour l’aquaculture.

À l’issue du rachat, un vaste programme d’optimisation a été initié à Ciulnita. Pas à pas, des
améliorations techniques voient le jour pour
que ce site, dont la mise en service opérationnel
remonte à 2012, se rapproche des standards du
groupe SARIA. « Nous avons certes progressé sur
de nombreux points, mais nous sommes encore
loin du but », estime cependant Marius Vladescu,
le directeur général de Clean Tech.

Pour améliorer encore ses équipements de production, Clean Tech met actuellement en œuvre
un plan d’investissement qui s’étalera sur un
an. Marius Vladescu explique : « Nous devons
consentir des efforts financiers et technologiques importants pour accélérer au mieux les
processus d’amélioration. Notre intégration dans

L’objectif de Clean
Tech est de fournir les
fabricants de petfood
haut-de-gamme

Ciulnita

Bucarest
Constanta

Les co-produits avicoles sont transformés sur le site de Clean Tech, à
100 km à l’est de Bucarest
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Nette augmentation
de la production
mensuelle

8 000 t

3 500 t
le groupe SARIA offre à cet égard de nombreux
avantages : nous avons ainsi accès aux meilleurs
standards, à la meilleure expertise et au meilleur
savoir-faire du secteur. Le vaste réseau interne
existant nous permet également de bénéficier
des bonnes pratiques et des échanges avec nos
collègues aux quatre coins du globe. »
Concernant les modifications techniques, le
groupe SARIA juge essentiel de garantir la
transparence – aussi bien à l’égard des autorités
que lors des concertations avec les riverains. «
Au-delà de l’aspect opérationnel, nous voulons
être un bon voisin », souligne Marius Vladescu. «
Car assumer ses responsabilités implique de répondre aux préoccupations sociétales et environnementales. »
En misant sur l’optimisation des processus et
l’excellence de ses produits, Clean Tech souhaite
renforcer sa position sur le marché du petfood
haut-de-gamme. L’intégration au groupe SARIA
rend cet objectif beaucoup plus facile à réaliser.

« Nous avons certes 		
progressé sur de nombreux points, mais nous
sommes encore loin du
but. »
Marius Vladescu,
Directeur général de SARIA Roumanie

Les quantités produites et le volume des exportations ne cessent d’augmenter chaque année.
Sans compter que 140 km seulement séparent
Ciulnita de Constanta, le port le plus important
du pays, offrant ainsi à l’entreprise l’opportunité
de faire appel au transport maritime pour livrer
ses clients à l’international. Pour les trajets de
longue distance, cette solution s’avère particulièrement intéressante et nettement plus avantageuse que le transport routier.
Inversement, l’industrie de transformation avicole
roumaine peut tirer parti du développement futur
de Clean Tech. « Grâce aux investissements déjà
planifiés, nous pouvons, dans les années qui
viennent, devenir pour l’industrie avicole roumaine un partenaire encore plus fort et beaucoup mieux positionné », assure avec conviction
Marius Vladescu.

Deux points forts de Clean Tech devraient
contribuer à l’évolution positive de la situation :
la facilité d’accès aux matières premières et
l’emplacement géographique très favorable du
site. La Roumanie fait partie des pays de l’UE
qui affichent une production avicole en plein
essor.

La filière avicole est
en plein essor en
Roumanie
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Jean-Louis Hurel
quitte le Directoire
du groupe SARIA
JEAN-LOUIS HUREL TERMINE SA CARRIÈRE AU SEIN DU GROUPE SARIA. AU COURS DES 23 ANS DE SA PRÉSENCE DANS
LE GROUPE, IL A JOUÉ UN RÔLE DÉTERMINANT DANS LA CONDUITE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE SARIA,
NOTAMMENT EN FRANCE.

Le 30 juin 2019, M. Jean-Louis Hurel a quitté le
Directoire du groupe SARIA au terme d’un mandat de 16 ans.
Jean-Louis Hurel a débuté sa carrière chez SARIA
en 1996 après la reprise des activités de SANOFI
dans le domaine de la valorisation des graisses
animales par le groupe RETHMANN, opération
qui permit à RETHMANN de disposer aussitôt
en France d’un grand nombre d’établissements.
Outre la vision à long terme privilégiée par ce
groupe familial, Jean-Louis Hurel a été convaincu
par les bonnes perspectives de développement
de cette activité. En collaboration avec l'équipe
française et en étroite concertation avec SARIA
Allemagne, Jean-Louis Hurel initia de nombreuses
mesures visant à optimiser l’outil industriel des
sociétés acquises, lesquelles n’avaient bénéficié
d’aucune politique d’investissement cohérente
pendant des années. La productivité, les structures et les équipements des sites existants ont
ainsi été améliorés. En plus d’avoir travaillé à
l’extension du groupe sur tout le territoire français, Jean-Louis Hurel est devenu membre de la
direction de SARIA France en 2001, puis Président-directeur général de cette société en
2003, avant d’être nommé également au comité
de direction du groupe mère.

Photo de groupe des membres du Directoire
et du Conseil de surveillance présents lors de
la cérémonie de départ de Jean-Louis Hurel
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L'un des sujets les plus marquants de ses premières années chez SARIA était l'ESB, la « maladie de la vache folle ». La propagation de cette
pathologie a eu pour conséquence non seulement
une hausse des demandes d’équarrissage, mais
aussi une sensibilité et une attention de la part
des autorités françaises compétentes. Face au
défi de l’ESB, SARIA France a su établir un partenariat professionnel durable avec ces autorités
dans le but d’enrayer la propagation de cette
épidémie.
« En France, nous nous sommes concentrés très
tôt et de manière ciblée sur la spécialisation des
opérations. En effet, nous avons séparé les matières premières suivant qu’elles étaient d’origine
avicole ou porcine ou bien mixtes, afin d'obtenir
la meilleure qualité de produit possible », se
souvient Jean-Louis Hurel. « Cela a fait de nous
des pionniers. Nos concurrents n'ont réalisé les
avantages de cette démarche que beaucoup
plus tard. Notre spécialisation nous a donné un
avantage décisif sur le marché et nous a permis
de réaliser une plus grande valeur ajoutée. »

« Au nom de tous les membres du Conseil de
surveillance, de ma famille et du Directoire du
groupe SARIA, je tiens à remercier Jean-Louis
Hurel pour ses nombreuses années d'engagement, de loyauté et de travail dévoué. Sa contribution au développement de nos activités, en
particulier en France, a toujours été et reste essentielle à cette croissance continue qui nous a
permis d'occuper une position de leader international dans notre secteur », résume Martin
Rethmann, Président du Conseil de surveillance
du groupe SARIA.
Jean-Louis Hurel a été nommé cette année Président de RETHMANN France et membre du Conseil
de surveillance de Transdev, la prise de participation la plus récente du groupe RETHMANN.
Arnaud Bécard est le nouveau responsable pays
de SARIA France. Il succède ainsi à Jean-Louis
Hurel au poste de Président-directeur général.

Nouveau siège social
de SARIA à Selm
LE NOUVEAU BÂTIMENT ACHEVÉ EN 2018 OFFRE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL MODERNE
POUR LES 200 COLLABORATEURS DU SIÈGE AINSI QUE DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION PLUS
MODERNES ET CONVIVIAUX.
L’emménagement dans le nouveau siège social
de Selm, pendant l'été 2018, a été la première
mesure de développement du groupe SARIA.
Depuis l’inauguration, en 1983, du premier siège
social qui accueillait à l'époque l’administration
de l’ensemble des activités du groupe RETHMANN,
SARIA n'a cessé de croître et de s'internationaliser.
Aujourd'hui, le groupe est présent dans plus de
20 pays dans le monde.
De part cette croissance, tous les employés ne
pouvaient plus être logés dans l'ancien bâtiment. Certains ont été contraints de déménager
dans des immeubles de bureaux extérieurs. Le
siège social de Selm abrite les fonctions administratives de SARIA Allemagne ainsi que celles
du niveau groupe, sans oublier RETHMANN SE,

la société holding de l'ensemble du groupe
RETHMANN, qui a également son siège dans le
bâtiment administratif principal de la Werner
Strasse.
De conception plus moderne et nettement plus
ouverts, les espaces de travail du nouveau siège
favorisent des échanges productifs entre les
200 occupants quotidiens. Les nouvelles salles
de réunion accueillent des meetings et des ateliers ainsi que des événements internationaux
tels que le Management Meeting. Des équipements techniques de pointe tels que du matériel
de visioconférence rendent la communication
simple et efficace. Loin de satisfaire uniquement
aux besoins du personnel d’administration, le
nouveau bâtiment de Selm permet donc une

communication simplifiée et intensifiée y compris au-delà des frontières nationales. Les relations interpersonnelles ne perdront cependant
rien de leur importance ; profondément attachés à Selm comme le groupe familial luimême, les services administratifs feront tout
pour que ce siège reste un lieu de rencontres,
au service d’une coopération plus productive et
efficace dans le groupe.
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