Communiqué de presse

Lucens/Kaiseraugst/Gossau, septembre 2018

GRANOVIT SA franchit une étape fondamentale vers ses objectifs d’indépendance et
de leadership en matière d’innovation en nouant un partenariat technologique avec le
groupe TECHNA.
L’entreprise suisse spécialiste de l’alimentation animale GRANOVIT SA fait un pas de plus vers son
indépendance complète (séparation du groupe Cargill suite à la vente de l’entreprise en novembre 2017) en
choisissant comme nouveau partenaire technologique le groupe TECHNA pour la recherche et l’innovation,
ainsi que pour son modèle nutritionnel. Cette importante décision stratégique est un jalon fondamental
pour l’entreprise qui souhaite redevenir le leader de l’innovation et de la qualité de son marché.
Basée en France, TECHNA emploie 275 collaborateurs répartis sur 11 sites, dont 5 en France et 6 à l’international.
Forte de ses plus de 50 ans d’expérience, TECHNA est spécialiste de la nutrition animale et de la nutrition des
cultures. TECHNA est active sur l’ensemble des espèces animales et offre un important savoir-faire nutritionnel
et zootechnique, des programmes pour la planification de l’alimentation, ainsi que des additifs innovants et des
spécialités nutritionnelles adaptées. Elle dispose de ses propres laboratoires d’analyse avec 15’000 échantillons de
matières premières et de fourrages grossiers analysés par an grâce à la technique rapide NIR.
TECHNA possède une politique d’innovation soutenue et une forte dimension scientifique. Sa dynamique
scientifique s’appuie sur trois leviers déterminants:
1. Un pôle R&D interne
2. Des contrats de collaboration en France et à l’étranger avec des écoles, universités, instituts de
recherche publics et privés, industriels et fermes de référence
3. Un partenariat avec le plus grand centre d’expérimentation privé d’Europe Euronutrition SA. Euronutrition SA
possède notamment plusieurs stations animales, conduit 200 essais scientifiques par an, teste 130 matières et
720 régimes alimentaires par ans et procède à de nombreuses études sur les matières premières, les additifs,
les besoins nutritionnels des animaux, la qualité des produits, les techniques d’élevage, l’appétence et la forme
des aliments, entre autres.
De plus, le groupe TECHNA utilise le logiciel récent et évolutif ALLIX3 proposé par A-SYSTEMS également
sélectionné par GRANOVIT SA pour la formulation de ses recettes, permettant aux partenaires de créer une
synergie idéale et complémentaire.
Grâce à ce nouveau partenariat fort et indépendant, GRANOVIT SA assure ainsi son accès aux connaissances et à
l’expertise les plus récentes en matière de nutrition animale et de formulation. Le partenariat conclu en juillet sera
implanté sur plusieurs mois et entièrement déployé en novembre 2018.
Pour plus d’information, nous vous invitons à prendre contact avec Andreas Fischer, Directeur Général de
GRANOVIT SA: andreas_fischer@granovit.ch.

A propos de GRANOVIT SA
GRANOVIT SA est une entreprise suisse indépendante de premier plan sur le marché de l’alimentation animale en
Suisse. Forte d’une expérience de plus de 50 ans, GRANOVIT SA propose des solutions nutritionnelles performantes,
à la pointe de l’innovation pour tous les animaux de rente, de zoo, de loisirs et domestiques. GRANOVIT SA dispose
de trois sites de production en Suisse à Lucens (VD), Kaiseraugst (AG) et Gossau (SG) et livre ses produits partout en
Suisse.

