
PROGRAMME DE VENUE D’ACHETEURS INTERNATIONAUX BUSINESS FRANCE 

A l’occasion du SOMMET DE L’ELEVAGE (04-07 octobre 2022) 

 

*Les informations délivrées sont sous réserve de modifications. 

Pays Entreprise  Site Internet  Description de l'activité 
Espèces 

concernées 
Besoins 

Algérie SARL BELFADEL Non renseigné Engraissement industriel de bovins et caprins 
Bovins, 
caprins 

- Animaux vivants (bovins d’engraissement) 
- Unité d’aliments pour bétail 

Algérie 
LAITERIE DU TELL / 

CNIFLAIT 
Non renseigné 

Laiterie du Tell : Filiale du groupe public 
GIPLAIT, spécialisée dans l’élevage bovin 
laitier et la production et transformation 
laitière 
CNIFLAIT (Conseil National Inter 
professionnel de la Filière Lait) : association 
nationale regroupant tous les segments de la 
filière lait (amont & aval) 

Bovins 

- Animaux vivants (bovins lait) 
- Semences et matériel d’insémination 
- Matériel agricole : récole fourrages 
- Equipements de traite 
- Ligne pour production lait et produits laitiers 
- Equipements et technologies pour la transformation des 
aliments fourragers 

Algérie 
SPA TCHIN AGRO (SPA 

TCHIN LAIT) 
www.candia.dz  

Filiale du groupe Tchin Lait (groupe leader 
dans la production de lait UHT et dérivés sur 
le marché algérien, sous la marque française 
CANDIA), Tchin Agro est spécialisée dans la 
culture de céréales et d’olives, ainsi que dans 
l’élevage bovin lait (3000 vaches laitières). 

Bovins 

- Tous types de machines agricoles : tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, travail du sol, épandeurs de 
fumier, lisier ou engrais, etc. 
- Equipements pour l'élevage : salle de traite, logettes, tapis 
de sol, cornadis porte de tri, matelas pour logettes, système 
de refroidissement de lait, système de raclage, système de 
ventilation et brumisation. 
- Recherche de fournisseurs de races laitières (en particulier 
Prim’Holstein) 

Tunisie AGROPLUS http://www.natilait.com.tn/  

Filiale du groupe Natilait (3e opérateur laitier 
en Tunisie), importateur-distributeur 
d'animaux vivants (Génisses : Holstein, 
Brown, Montbéliarde, Suisse / Taurillons : 
Limousine, Charolaise, Blonde d'Aquitaine, 
Aubrac), ainsi que d'équipements pour 
l'élevage, de semences animales/fourragères, 
etc. 

Bovins 

- Tous types d’équipements pour l’élevage 
- Animaux vivants : génisses pleines & taurillons 
d'engraissement 
- Matériel de soins vétérinaires 
- Semences animales 
- Semences fourragères et maïs 

Tunisie FERME ERROUKI Facebook 
Filiale du groupe Alfa spécialisée dans 
l'élevage bovin (viande & lait), ovin, avicole 
et l'oléiculture. 

Bovins, 
ovins, 
volailles 

- Taurillons d'engraissement 
- Amélioration génétique des semences animales 
- Bâtiments d’élevage 
- Equipements de stockage et transformation de lait 
- Unités de production d’énergie à partir de méthanisation 
- Machines agricoles : ensileuse/enrubanneuse 

Espagne SANTIAGO ARROYOS https://www.santiagoarroyos.com/  

Ferme avec activité d’achat et 
d’engraissement (2000 broutards français et 
espagnols), qui propose également des 
services de construction de fermes, de 
recherche d’équipements adaptés, de 
conseils en alimentation et des études de 
visibilité pour tout type de projets dans ce 
secteur.  

Bovins, 
Porcins 

- Equipements pour bovin lait 
- Equipements pour élevage porcin 
- Aménagement des ateliers d'engraissement 
- Conseil en alimentation 
- Recherche acteurs de l'industrie laitière 

http://www.candia.dz/
http://www.natilait.com.tn/
https://bit.ly/3L24kuO
https://www.santiagoarroyos.com/
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Espagne CASA GUTIER https://casagutier.com/  

Ferme d'élevage durable avec un cheptel de 
1500 animaux dans la région de Tolède 
engagée pour le respect de l’environnement 
et le développement durable. 

Bovins 
- Equipements d’abreuvement des animaux 
- Equipements d’alimentation des animaux  
- Solutions d’emballage 

Irlande AGRIHEALTH https://www.agrihealth.ie/  

Importateur-distributeur de produits de 
santé animale et d'équipements en Irlande et 
Royaume Uni pour bovins, ovins, porcins, 
équidés (et chiens et chats). Un des plus 
grands grossistes spécialisé sur ces deux 
pays. 

Bovins, 
ovins, 
porcins, 
équidés, 
volailles 

- Tous types d’équipements : nouveaux types d’écorneurs, 
solutions d'aide au vêlage, de traitement et de préparation 
pour sabots, etc. 
- Santé animale 
- Produits de prévention (extraits d'herbes sous forme orale, 
de bolus ou autres pour les porcs, la volaille et les bovins) 

Irlande NOVAVET www.novavet.ie 

Fabricant, importateur et distributeur de 
produits de santé animales. Vente aux 
vétérinaires, agro-commerçants et COOP 
STORES en Irlande et au Royaume-Uni. 

Bovins, 
ovins, 
équidés 

- Équipements pour ovins à petite échelle 
- Autres équipements (dispositifs de marquage, instruments 
de dosage, etc.) 
- Santé animale : produits liés aux mammites, instruments à 
usage vétérinaire, santé animale liée aux équidés 
- Nutrition animale : vitamines et minéraux, suppléments 
pour grands animaux de ferme, bolus pour ruminants 
adultes pour le traitement des boiteries et des mammites, 
produits pour jeunes ruminants, colostrum, lait d'allaitement 
pour jeunes animaux, etc. 

Italie IN.CON.TRA www.incontra.net/fr/  

Importateur-distributeur de bovins - 
notamment bovins de reproduction et bovins 
pour l’engraissement (races Charolaise, 
Limousine et Angus). A également un atelier 
d’engraissement de génisses de race 
Limousine (entre 1500-1800 têtes par an).   

Bovins 

- Bâtiments d’élevage limitant l’impact environnemental 
(structures, matériel pour la construction, etc.) 
- Equipements pour atelier d’engraissement 
- Solutions pour améliorer le bien-être animal 
- Nutrition animale : aliments innovants pour l’optimisation 
de la production, pour la digestion des aliments, pour la 
santé des animaux, etc. 

Italie CCPA RIVAROLO www.ccpa.it  

Activité d’engraissement de génisses de races 
Limousine, importées depuis la France (4 000 
têtes par an). La coopérative compte 10 
étables repartis sur une superficie de 42 000 
m². 

Bovins 
- Unités de méthanisation et de valorisation des biodéchets 
- Installations photovoltaïques  
- Solutions pour le bien-être animal 

Italie FATTORIA COTTI Facebook 

Elevage bovins lait, ayant également une 
activité dans la production céréalière et 
fourragère à destination de l’alimentation 
animale.  

Bovins 

- Solutions innovantes pour le sevrage des veaux 
- Equipements pour le bien-être animal 
- Robotisation de salles de traite 
- Automatisation de systèmes d'alimentation  
- Equipements et solutions pour l’insémination artificielle 

Pologne CAN AGRI https://canagri.pl/  

Distributeur d'équipements pour l'élevage de 
bovins et d'autres animaux avec un réseau de 
plus de 1 000 partenaires commerciaux dans 
tout le pays. Activité principale : distribution 
de petits équipements agricoles, nutrition 
animale & solutions d'identification du bétail.  

Bovins, 
ovins, 
équins 

- Equipements de grange, abreuvoirs 
- Ventilation des bâtiments (granges) & mélangeurs d'air 
- Parage des sabots et onglons chez les bovins 
- Accessoires d'équitation : accessoires pour cavaliers et 
chevaux et équipements d'écurie 
- Equipements pour l’élevage des ovins 
- Clôtures électriques  

https://casagutier.com/
https://www.agrihealth.ie/
http://www.novavet.ie/
http://www.incontra.net/fr/
http://www.ccpa.it/
http://www.facebook.com/fattoriadidatticacotti/
https://canagri.pl/
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Roumanie AGROLAND https://apf-nutritieanimala.ro/  

Importateur-distributeur d'équipements 
(équipements d'élevage, intrants, produits de 
la santé animale, etc.) qui dispose de son 
propre réseau de magasins. Possède 
plusieurs filiales spécialisées dans divers 
secteurs agricoles (agro, agro-industrie, 
agroalimentaire, agtech, etc.) 

Bovins, 
ovins, 
volailles 

- Nutrition animale 
- Hygiène de la ferme/de la traite 
- Solutions anti-insectes 
- Solutions pour éliminer les odeurs 
- Accessoires / équipements pour augmenter le bien-être 
animal 

Roumanie 

COOPERATIVE 

AGRICOLE BIO 

CARPATHIA 

https://biocarpathia.com/  

Coopérative agricole composée de 35 fermes 
en agriculture biologique (2 635 bovins, 2 710 
ovins et 2 732 ha de terres agricoles), leader 
dans la production de lait et de viande "bio" 
en Roumanie (7 200 000 l/an de lait et 57 600 
kg/an de viande bovine).  

Bovins, 
ovins 

- Equipements de stockage et transformation lait  
- Equipements pour l'abattage de bovins et d'ovins  
- Systèmes robotisés pour la traite des vaches  
- Matériel agricole (tracteurs agricoles, remorques 
technologiques, autres équipements) 

Roumanie HOLDER  TRADE http://holdertrade.ro/  

Ferme active dans le secteur de l'élevage 
ovin (150 000 têtes / an) et des grandes 
cultures à destination de l'alimentation 
animale (3000ha - principalement orge, blé, 
luzerne, maïs, tournesol et colza). Possède un 
abattoir et une section de découpe et de 
conditionnement de la viande. 

Ovins 
- Nutrition animale ovins (solutions spécifiques destinés aux 
fermes d’engraissement) 
- Génétique ovine 

Royaume-Uni 
NFU (NATIONAL 

FARMERS' UNION) 
http://www.nfuonline.com/  

Principale organisation pour l'agriculture en 
Angleterre et au Pays de Galles, représentant 
55 000 entreprises au Royaume-Uni, dont 
environ 30 000 s'intéressent à l'élevage de 
bétail, pour la viande et le lait.  

Bovins, 
ovins 

- Equipements et solutions pour la stabulation : logement du 
bétail, système d'alimentation, etc.) 
- Equipements et solutions pour le transport et la 
manutention des animaux 
- Equipements et solutions pour l'identification et la 
traçabilité des animaux 
- Aliments pour bétail 
- Santé animale  
- Equipements et solutions pour la reproduction et 
l'amélioration génétique  
- AgTech : logiciels & analyse de données 
- Gestion et stockage des engrais et du lisier 

Royaume-Uni SELECT NUTRITION https://www.select-nutrition.co.uk  

Cabinet de conseil spécialisé en nutrition et 
fournisseur d'aliments agricoles, fournissant 
une large gamme d'aliments, de semences, 
d'additifs, de suppléments et de prévention 
des boiteries aux fermes. 

Bovins, 
ovins 

Nutrition animale : compléments spécifiques pour améliorer 
la santé et les performances des animaux + intérêt 
particulier pour l’utilisation de céréales (maïs ensilage, 
luzerne, trèfle) 

Egypte MULTICOMMERCE https://www.multicommerceeg.com/ 

Importateur-distributeur de bovins (seule 
entreprise du secteur privé à pouvoir 
distribuer des génisses Prim’Holstein sur le 
marché égyptien), qui a un projet destiné à 
l'industrie laitière (=Multi Dairy). 

Bovins 

- Génisses pleines (races : Holstein, Simmental, 
Montbéliarde) & Taurillons d'engraissement (races : Angus, 
Charolaise, Limousine) 
- Solutions pour améliorer la fertilité 

https://apf-nutritieanimala.ro/
https://biocarpathia.com/
http://holdertrade.ro/
http://www.nfuonline.com/
https://www.select-nutrition.co.uk/
https://www.multicommerceeg.com/
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Pour vous inscrire, confirmez dès aujourd’hui votre intérêt en complétant ce formulaire avant le 29 septembre 2022. 

 

 

Pour plus d’informations sur l’opération, vous pouvez aller sur notre mini-site ou contacter notre équipe :  

 

- Céline Cabioch : celine.cabioch@businessfrance.fr 

- Oksana Plashenko : oksana.plashenko@businessfrance.fr  

Egypte 4GENETICS https://4genetics.org/  

Importateur-distributeur de bovins (lait, 
viande) et de solutions pour l'élevage 

Bovins 
- Équipement agricoles (tous équipements) 
- Bovins vivants 
- AgTech : logiciels & analyse de données 

Turquie CACTUS FARMS https://tazesut.com/  

Elevage bovin laitier (capacité de 3.300 
vaches laitières), qui produit du lait sur site. 
Egalement revendeur de génisses pleines ou 
vides sur le marché national (races 
Simmental ou Brown Swiss, généralement 
d’Allemagne et d’Autriche) 

Bovins 
- Génisses (alternatives aux génisses allemandes et 
autrichiennes) 
- Equipements de pasteurisation 

Turquie MIGROS https://www.migroskurumsal.com/  

Une des plus grandes enseignes de GMS en 
Turquie (2.650 points de vente) qui possède 
un atelier d'engraissement de 5.000 
broutards et un centre de transformation de 
viande. 

Bovins 
- Equipements pour automatiser l'atelier d’engraissement, 
surtout pour la partie alimentation animale (distribution de 
60 T d'alimentation animale /jour) 

Turquie 
ANADOLU 

HAYVANCILIK 
https://anadoluhayvancilik.com/  

Plus grand importateur de génétique bovine 
laitière turc. Importe également des produits 
vétérinaires et des équipements. 

Bovins 

- Alternatives en génétique bovine (Prim’Holstein, races à 
viande, etc.) 
- Nouveaux produits vétérinaires 
- Recherche d’innovations de manière plus générale 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e4Vyb4cGmJtLgM0hJSx-iv1UN0VaOFkzSk1UTU1QSDE5Q1Q5Sjc3NUc1Vi4u
https://event.businessfrance.fr/equipements-agri-agro/event/france-sommet-de-lelevage-2/
mailto:celine.cabioch@businessfrance.fr
mailto:oksana.plashenko@businessfrance.fr
https://4genetics.org/
https://tazesut.com/
https://www.migroskurumsal.com/
https://anadoluhayvancilik.com/

