Livraison des aliments
Vrac :
• Sécurité : système de vidange intégrale entre chaque aliment livré
• Traçabilité des livraisons grâce à un système informatique embarqué
• Des camions dédiés à la livraison des aliments biologiques
Sac : Service Direct+
• Livraison directe des aliments sacs, big bag et produits d’élevage
dans les exploitations
• Possibilité de panacher les paquetées : aliments composés, aliments
d’allaitement, minéraux et spécialités nutritionnelles
• Déchargement en exploitation avec un chariot embarqué et sans
palette

Conseil et accompagnement
Des équipes de techniciens et vétérinaires spécialisés par espèce
Des gammes de produits complètes pour chaque espèce animale :
•B
 ovins lait et viande, ovins et caprins : aliments composés,
minéraux, aliments d’allaitement, blocs, seaux, nutritionnels,
conservateurs d’ensilage, asséchants, aliments simples
•P
 orcs : aliments composés truies et charcutiers, aliments porcelets
1er et 2ème âge, minéraux et matières premières pour la fabrication
à la ferme
• Basse-cour
•P
 roduction biologique : aliments composés pour toutes les
espèces, minéraux, spécialités nutritionnelles, asséchants, hygiène de
traite et de la mamelle.
 es outils d’aide à la décision, de gestion technico-économique,
D
de rationnement pour accompagner les éleveurs dans leurs choix
techniques et économiques
Un service de prise de commandes à l’écoute des besoins et
remarques des éleveurs.
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51 000 tonnes d’aliments conventionnels et 46 000 tonnes
d’aliments biologiques commercialisées
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E n plus, pour les matières premières biologiques
importées : réalisation d’analyses libératoires : les matières
premières ne sont utilisées pour la fabrication des aliments
qu’après le retour des résultats d’analyses.
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 sines certifiées Guide des Bonnes Pratiques de Fabrication
U
des aliments composés
1 usine entièrement dédiée à la fabrication d’aliments biologiques
pour toutes les espèces animales.

Conception des programmes
alimentaires
P rise en compte des attentes et objectifs des filières et des
clients en réponse à des cahiers des charges spécifiques
F ormulation des aliments en tenant compte des besoins
nutritionnels des différentes espèces animales
O
 ptimisation des formules : prise en compte des variabilités
qualitatives et économiques des matières premières
Innovation et expertise R&D : recherche de nouveaux produits et
technologies au service de la performance des élevages
V
 alidation des programmes alimentaires : mise en place
d’essais en élevages et mesure des performances zootechniques et
économiques.

Sélection et contrôles des matières
premières
Pour toutes les matières premières :
• réalisation de contrôles visuels et d’analyses physico-chimiques
• conservation d’échantillons de chaque lot pendant 6 mois : point
de départ de la traçabilité
• plans de contrôles internes et mutualisés dans le cadre de notre
adhésion à Oqualim et Oqualim Bio
• t ransporteurs agréés Qualimat Transport ou référencement
équivalent.
• évaluation en continu de nos fournisseurs.
• analyses et contrôles réalisés par Samab, en plus de ceux réalisés
par Qualimat.

Samab adhère
à
usine certifiée

Bonnes pratiques

Plan autocontrôle entreprise participante

Association de fabricants d’aliments pour élaborer, mettre en place et
coordonner les démarches visant à améliorer la sécurité et la qualité des
aliments pour animaux.
Mise en place du Guide des Bonnes Pratiques de Fabrication d’aliments
composés et mutualisation d’un plan d’autocontrôles des substances
indésirables.
Oqualim regroupe

70%

de la production
française des aliments
conventionnels

Samab adhère
à

90%

de la production
française des aliments
biologiques.

Association d’industriels de la nutrition animale, issue d’une démarche
volontaire et indépendante, pour contrôler la qualité des matières premières
d’importation à leur arrivée et préserver leur qualité pendant le transport.
Prévention des risques de contamination physique, chimique ou biologique
et surveillance des substances indésirables.

Fabrication des aliments
P
 lusieurs process et produits variés pour répondre aux
spécificités de certaines espèces animales et augmenter les
performances technico-économiques en élevage : aliments
granulés, miettes, farine, mash, extrudés et thermisés
S écurisation du processus d’incorporation des microingrédients : lecture par code-barre et pesée de chaque
ingrédient
C
 ontrôles et analyses :
• des aliments en cours de fabrication
• des produits finis avec conservation d’échantillons de tous les
aliments fabriqués pendant 6 mois
Traçabilité garantie de la matière première au produit
fini grâce à l’enregistrement informatique de toutes les étapes
de fabrication et de distribution.

