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& LA GAMME
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Maître Meunier depuis 1897 

Novembre 2018



UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET INDÉPENDANTE EN 
BIO DEPUIS 1984

Nos métiers : 
 Meunerie Bio
 Farines et graines Sans Gluten Bio
 Nutrition Animale Bio
 Conseil en agrobiologie / collecte et stockage
 Accompagnement à la reconversion

Chiffres 2017 :
 CA: 15M€
 Tonnage: 7.000T en Farine Panifiable et 14.000T en Alimentation Animale
 40 personnes

Points clés
 Recherche constante de la qualité
 Partenariat avec un millier de céréaliers et éleveurs indépendants
 Logique de respect de l’environnement 
 Proximité géographique
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UNE LOGIQUE GLOBALE
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Collecte et 
stockage

« Du champ au 
silo »

Meunerie Bio 
Production de 

farines 
panifiables

Nutrition 
animale Bio

Production 
d’aliments, 
formulation 
spécifique 

Suivi 
Technique

Proposer des 
solutions pour 
valoriser les 

productions de 
l’exploitation

Conseil en 
Agrobiologie
Distribution de 
semences et 
intrants bio

Label ESR/Biosolidaire

• Prix minimums liés au couts 
de production

• Volumes
• Partenariat Durable
• Circuits courts

commerce équitable Nord-
Nord et

Engagements :



LE PROCESS
Des outils de production performants
Sélection, nettoyage, épierrage et brossage des matières premières
innovation

Stockage et conservation des céréales par ventilation et réfrigération aucun ajout de 
produits chimiques de synthèses

Transformation 
 Meunerie : 3 types de moutures pour farines blanches, bises, complètes et spéciales
 Nutrition Animale : Brut, Laminé, Concassé, Farine, Granulation, Miette
Transport pneumatique des produits

Echantillonnages et contrôles constants des matières premières comme des produits finis: 
Physique, Microbiologique
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Prévention et modernité pour garantir la meilleure 
fabrication



L’ESPRIT DU BIO
Le développement durable
 Respect de l’environnement
 Sites et productions

 Management et mesure des résultats

 Références certifiées AB

 Suivi, accompagnement et valorisation des partenaires
 Proximité et économie locale

La Qualité
 Contrôles permanents, analyses et logique d’amélioration continue
 . BioEntreprisedurable : développement durable RSE Synabio
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Démarche HACCP depuis 1997

Certification IFS Food V6 haut, entreprise pilot pour l’IFS environnement

Label BioPartenaire
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