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Axéréal, le Groupe
Axéréal est un Groupe coopératif agricole 
et agroalimentaire de référence, présent 
en France et à l’international, collecteur 
de grains et spécialisé dans la transformation 
des céréales pour les marchés du malt, 
de la meunerie, et de l’élevage.

Agriculture 
& Filières
41 %

Malt 
59 %

Répartition
de nos activités

Typologie 
de clients Agriculteurs Industries agroalimentaires

Malt

Agriculture

ÉlevageMeunerie

3 027 M€
Chiffre d’affaires 
dont 42 % réalisé 
à l’international

85 M€ 
Investissements

1e malteur mondial

3e meunier français

3 800 agriculteurs 
engagés dans la démarche 
de développement durable 
CultivUp**

4,6 Mt 
Collecte de grains

3 615 
Collaborateurs* 
dans 20 pays

* Effectifs en CDI au 30 juin 2020 / ** Démarche d’agriculture durable Axéréal

4 métiers complémentaires…
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AGRICULTURE

Maîtriser ses filières, c’est permettre à Axéréal de proposer 
à ses clients une offre alimentaire de qualité tout en assurant 
la pérennité des exploitations agricoles de ses 12 700 adhérents. 
L’objectif est de répondre aux attentes du marché, en prenant 
en compte le souhait des consommateurs de disposer 
de produits plus sains, plus respectueux de l’environnement, 
traçables et produits localement.

L'implantation de nos activités
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Axéréal Élevage

Chiffres-clés

Organisation de production Accouvage Bâtiment et matériel d'élevage

Axéréal Élevage est au service des éleveurs, distributeurs 
et industriels apportant son expertise en nutrition animale, 
en organisation de production, en fourniture de poussins 
et en construction de bâtiments d’élevage. Un acteur clé 
pour l'ensemble de la filière.

445 000 t/an
Alimentation animale 
pour professionnels 
et grand public

Chaque année, ce sont :

20 millions de volailles 
vivantes

131 millions d’œufs

17 millions de poussins par an 
dont plus de 70 % sous signe 
de qualité (certifiés Bio 
et Label Rouge)

35 000 m2 
de bâtiments construits 
ou aménagés par an

4 magasins

Nutrition animale

  9 usines d’aliments
  60 technico-commerciaux à l’écoute des éleveurs
  Expertise formulation, qualité et logistique

  Assurer l'approvisionnement en œufs et en volailles 
à nos partenaires centres de conditionnements et abattoirs 
  Développement et rénovation de projets de bâtiments 
auprès de nos éleveurs
  Accompagnement technique et sanitaire dans la conduite 
d’un élevage

  Production et naissance de poussins (standard, label et bio)
  Livraison des poussins en ferme

  Un service d’ingénierie, construction et rénovation
  Aménagement intérieur
  Vente de matériels
  Un service de dépannage 7J/7
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Notre expertise au service de l'élevage

Formulation

Recherche & Développement

Commerce et technique

650 matières premières et 500 nutriments 
différents pour élaborer les aliments
Nos équipes d’ingénieurs-nutritionnistes apportent 
leur savoir-faire et leur expertise pour produire 
des aliments de qualité adaptés à chaque espèce : 
pour leur performance et leur bien-être.

Nos usines automatisées 
et certifiées ISO 50001

Nous investissons régulièrement dans 
nos outils de production pour plus de 

satisfaction client et plus d’efficacité. Notre 
maîtrise des consommations énergétiques 

est reconnue par la norme ISO 50001.

La qualité de nos produits 
au centre de nos préoccupations

Nous disposons d’un laboratoire interne 
pour des analyses rapides des critères 

essentiels à la qualité des produits. 
Il s’inscrit dans la démarche 

de sécurité sanitaire.

Nos clients livrés en 48H
Notre expertise logistique nous permet 

de prendre en main la commande 
du client et d’en assurer la continuité 

jusqu’à la livraison des aliments.

Une équipe dédiée 
à l’innovation
La démédication, les impacts 
environnementaux, le bien-être 
animal, la qualité des produits finis 
(viande, œuf et lait) sont au centre 
de nos recherches.

60 technico-commerciaux 
à l’écoute des éleveurs
Nos spécialistes par espèce, experts 
en nutrition animale ont pour objectif 
la satisfaction de leurs clients 
et la rentabilité de leurs élevages.

Industrie

Qualité & Laboratoire

Logistique 
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Notre implantation

Siège social
1   AXÉRÉAL ÉLEVAGE 

8 rue du Moulin de Salles 
03140 Saint-Germain-de-Salles 

Les 9 usines de fabrication d’aliments
2  03140 SAINT-GERMAIN-DE-SALLES
3  03800 BEGUES 
4  28800 BONNEVAL (Bio)
5  36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
6  41000 BLOIS
7  42110 FEURS 
8  45270 LADON 
9  48140 LE MALZIEU-VILLE

10  63700 LAPEYROUSE (Bio)

Un magasin agricole
11  43430 FAY-SUR-LIGNON

Certification 
obtenue pour 

la maîtrise 
en matière 

d’énergie

Implanté au Centre de la France, nous organisons 
un maillage territorial au plus près de nos clients éleveurs, 
partenaires, abattoirs et centre de conditionnements. 
Nos usines d’aliments et plateformes logistiques sont 
au plus proches de nos 12 000 éleveurs et nos dépôts 
agricoles et magasins sont à leur disposition pour répondre 
à leurs besoins en proximité.

Les dépôts agricoles
12  15290 CAYROLS
13  23700 AUZANCES
14  43350 SAINT-PAULIEN
15  48140 LE MALZIEU-VILLE
16  63390 ESPINASSE

2 plateformes logistiques
17  03140 SAINT-GERMAIN-DE-SALLES
18  41330 FOSSE

Société MEF
19   MEF (Siège social) 

42110 EPERCIEUX-SAINT-PAUL 
20  03800 GANNAT 
21  26120 CHABEUIL 
22  71620 SAINT-MARTIN-EN-BRESSE 

Couvoir
23   AUVERGNE POUSSINS 

03140 SAINT-GERMAIN-DE-SALLES 

Organisation de production ponte et chair
24   FORCE CENTRE (Siège social) 

03140 SAINT-GERMAIN-DE-SALLES 

AUVERGNE RHÔNE ALPES

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

LANGUEDOC
ROUSSILLON

MIDI-PYRÉNÉES

AQUITAINE

LIMOUSIN

POITOU
CHARENTES

CENTRE

PAYS DE LA LOIRE

BRETAGNE

BASSE
NORMANDIE

HAUTE
NORMANDIE

NORD-PAS
DE-CALAIS

PICARDIE

CHAMPAGNE
ARDENNE

ÎLE-DE
FRANCE LORRAINE

ALSACE

BOURGOGNE FRANCHE
COMTÉ
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Nutrition animale : mieux nourrir durablement
Nourrir les animaux et garantir leur bien-être 
sont nos priorités. Nous produisons des aliments 
durables et de qualité. La formulation 
de nos produits et les ingrédients 
les constituants sont rigoureusement 
sélectionnés selon les critères de qualité, 
d’origine et de fonctionnalité.

 Les 5 marques d’aliments

  Tellus : la marque d’aliments destinée aux animaux 
d’élevage (bovins viande, vaches laitières, ovins, caprins, 
porcs, volaille, lapins…).

  ACH : la marque en nutrition équine adaptée 
selon l’activité des chevaux (l’entretien et le loisir, 
l’élevage, le sport et la compétition).

  Gibiégati : des gammes d’aliments pour gibiers 
(perdrix, faisans et canards colverts destinés à la chasse 
mais aussi les grands gibiers et les cervidés-sangliers).

  Tel Maître : des aliments canins pour les chiens 
de compagnie, de chasse et d’élevage. La marque Tel Maître 
comprend également une gamme d’aliments pour chats 
(Gracile).

  Ma p’tite ferme : une gamme d’alimentation spéciale 
pour un élevage par les particuliers de poules, de volailles 
de chair, dinde, pintade, canard, lapin, cochon, mouton 
et chèvre.

objectif santé

Volailles 
(chair+ponte)

Ruminants

Porcs

Chevaux

Gibiers Divers

RÉPARTITION 
ALIMENTS

(en tonnes)

445 000

  Une gamme d’aliments composés en conventionnel 
et en bio (sous diverses présentations : granulé, farine, 
crick et mash) pour répondre aux besoins nutritionnels 
de l’ensemble des animaux et pour tous les âges.

  Des mélanges de matières premières.
  Des matières premières (détail, vrac et direct semi).
  Des aliments d’allaitement.
  Des nutritionnels, seaux à lécher et minéraux.

Mais pas uniquement … 
Une expertise globale pour permettre aux éleveurs 
d’avoir de bons fourrages et de rentabiliser leur outil 
de production agronomique avec une offre en engrais, 
semences, conservateurs de fourrage, phytosanitaires, 
bâches, enrubannage, tout cela pour améliorer 
leur récolte.

  Boviscope : un service de surveillance connecté 
pour un meilleur suivi du troupeau basé 
sur les technologies de monitoring de dernière 
génération (collier ou boucle).

  Siloscope : Un capteur connecté sur le silo 
pour la gestion des stocks d’aliments, afin 
d’anticiper les livraisons et éviter les ruptures.

  OQUALIM : depuis 10 ans Axéréal Élevage est 
certifié et mets en place des plans d'autocontrôles 
mutualisés afin de produire des aliments durables 
et de qualité pour ses clients.

  DURALIM : Axéréal Élevage a fait partie 
des premiers signataires de la charte Duralim 
pour une alimentation durable des animaux 
d’élevage. Les objectifs et actions définis 
viennent directement alimenter notre démarche 
de Responsabilité Sociétale.

  Nos technico-commerciaux 
au service de la performance 
des éleveurs 

Sur le terrain, nos techniciens 
nutritionnistes permettent d’optimiser 
les rations d’aliments des éleveurs en 
s’adaptant aux ressources présentes sur 
leurs exploitations. Ils les accompagnent 
dans un objectif de performance 
économique durable. Ils conçoivent 
une alimentation adaptée au bien-être 
de leurs animaux.

Notre métier historique :
la nutrition

Nos services digitaux
pour accompagner les éleveurs

Nos engagements
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Un pivot de la filière avicole
Force Centre fournit aux abattoirs et 
aux centres de conditionnement les produits 
demandés en volume et au meilleur prix 
en assurant la sécurité et la rentabilité 
aux éleveurs.

 Un savoir-faire au service des éleveurs  
  Développement et rénovation de projets 
de bâtiments ainsi qu’une  assistance dans l’étude 
de plan de financement 

  Planification et gestion administrative des lots 
de volailles chair ou pondeuses mises en place 
chez les éleveurs

 Choix de la meilleure génétique par production
  Accompagnement technique, sanitaire, réglementaire 
et administratif dans la conduite d’un élevage 

  Commercialisation des volailles à l’abattoir et des œufs 
aux centres de conditionnement

Satisfaire la demande des abattoirs /
centres de conditionnement

Accompagner les éleveurs

Assurer
la rentabilité
des élevages

Les bâtiments Les poussins L'alimentation

  administratif
  économique & financier
  sanitaire & technique
  respect des cahiers 
des charges

En collaboration avec un distributeur et un 
abattoir, une nouvelle étiquette voit le jour 
sur les volailles conditionnées qui donne 
l’information sur le bien-être animal.

Cette étiquette est visible sur l'emballage 
indiquant le poids et le prix de la volaille. 
À la demande de ses clients, Force Centre 
a passé l’ensemble de sa production label 
et bio sur cet étiquetage.

Ceci met en avant l’engagement fort 
de l’entreprise Force Centre et de nos clients 
éleveurs, sur les élevages respectueux 
du bien-être animal.

Notre objectif : obtenir 
une note de A dans tous 
nos élevages Label 
Rouge et Bio.

 Satisfaire la demande des industriels 
Fer de lance des productions sous 
signe de qualité, Force Centre propose 
une offre variée en volaille de chair 
(poulet, dinde, pintade, volailles festives, 
canards). 400 000 volailles sont mises 
à la disposition des abattoirs nationaux 
et régionaux chaque semaine. Plus de 
la moitié des volailles sont élevés sous 
signe de qualité Label ou bio.

L’activité ponte représente 
600 000 poules en production chez 
68 éleveurs. Pour moitié en mode 
de production biologique et le reste 

en plein air, la force de l’Organisation est 
sa souplesse, son adaptation aux besoins 
des clients en alliant une politique 
d’amélioration continue du bien-être 
animal et de l'impact environnemental.

Le Bien-Être Animal

En chiffres

(1) Volailles élevées selon des cahiers des charges stricts 
et des démarches d'amélioration continue reconnus par les 
consommateurs. Basé sur la prévention, le bien-être animal, 
le respect de l'environnement.

(2) 36 % des volailles élevées dans le respect de 
la réglementation française sans signe de qualité 
supplémentaire et 20 % des volailles élevées selon les critères 
de la démarche Better Chicken Comitment d’ici à fin 2022.

ŒUFS

Plein Air

38 %
Bio

62 %

VOLAILLES

Sous signe de qualité(1)

(Label Rouge et Bio)

44 %

Quotidien(2)

56 %
dont 20 % engagé 

en démarche 
qualité
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Accouvage Bâtiments et matériel d'élevage
Auvergne Poussins, seul couvoir en 
Auvergne, fait naître chaque semaine 
330 000 poussins afin d’approvisionner 
les éleveurs de la région notamment sur 
la filière Label Auvergne. Nous maîtrisons 
toute la chaîne de production : des élevages 
de reproducteurs jusqu’à la livraison.

MEF accompagne les éleveurs dans 
la construction de leur projet. Un acteur 
aux multiples compétences : l'ingénierie, 
la construction et la rénovation 
de bâtiments avicoles, l'aménagement 
intérieur, la vente de matériels 
et un service de dépannage 7j/j.

 Qualité sanitaire
Afin de garantir une sécurité sanitaire renforcée, 
les poussins sont livrés dans des camions 
équipés de désinfection embarquée.

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

 SAV et 
accompagnement 

technique

  Poulet du 
Bourbonnais 
Auvergne Poussins est 
le seul producteur de 
poussins Bourbonnais.

17 millions de poussins par an 
dont plus de 70 % sous signe 
de qualité (certifiés Bio 
et Label Rouge)

+ de 10 000 
références sur 
notre site

 35 000 m2

de bâtiments construits  
ou aménagés par an

www.mef-sarl.com

Chiffres-clés Vente en ligne

 Livraison
500 éleveurs sont livrés 
par Auvergne Poussins 
tout au long de l’année 
en poussins d’un jour.
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Siège Social : 
BP 28 - 03140 Saint-Germain-de-Salles
Tél. : 04 70 90 60 80 axereal-elevage.com

Force Centre
BP 31 - 03140 Saint-Germain-de-Salles

Tél. : 04 70 90 60 25

Matériel d’Élevage Forézien
D1082 « Le Chanasson »

42110 Épercieux Saint Paul
Tél. 04 77 27 47 47

Auvergne Poussins
Route Chaumes

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


