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AnimAux vivAnts et génétique

BeRtHet
www.sas-berthet.com

Exportation de bovins de rente  
et d’engraissement.

COOPex mOntBeLiARDe
www.coopex.com 

Commercialisation de bovins  
de race Montbéliarde.

DeLtAgRO uniOn Négoce de bétail pays européens  
et pays tiers.

euROFRAnCe
www.eurofrance.eu 

Commerce international  
de bétail toutes races.

Les BOvins  
De nOs teRROiRs

Commerce d’animaux vivants, 
animaux laitiers et races à viande.

sOFRAnA
www.sofrana.fr

Commerce international de bétail, 
bovins laitiers, bovins viande  
et engraissement.

équiPements, mAtéRieLs et seRviCes POuR L’éLevAge
BeKOtO 
www.bekoto.com

Conception et fabrication 
d’incubateurs et de couveuses, 
couvoirs clés en main. 

BiORet AgRi 
www.bioret-agri.com 

Production et commercialisation 
de matelas et revêtements en 
caoutchouc pour le confort animal.

COsnet LA gee 
www.cosnet.fr 

Fabricant d’équipements pour 
l’élevage sous marques COSNET/
LA GEE/PASDELOU GALVA.

JeAntiL  
www.jeantil.com

Matériel d’élevage, d’épandage  
et de transport.

JOuFFRAY – DRiLLAuD 
www.jouffray-drillaud.fr

Sélectionneur de semences  
fourragères : luzernes, graminées 
et légumineuses fourragères.

neWFAstgROuP 
www.newfastgroup.com

Logistique, transport aérien.

OvOCOnCePt 
www.ovoconcept.fr

Conception et fabrication  
de matériel de traitement  
et de transformation d’œuf coquille.

seRuPA 
www.serupa.com 

Conception de bâtiments avicoles 
clés en main.

siLOFARmeR 
www.silofarmer.fr 

Conception de matériels pour 
l’affouragement, le paillage  
et l’alimentation animale.

sODALeC DistRiButiOn 
www.sodis-france.fr 

Gestion d’ambiance des élevages 
hors-sol et vaches laitières.
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nutRitiOn, sAnté et HYgiène AnimALe
CALCiALiment 
viLOFOss 
www.calcialiment.fr 

Nutrition animale (minéraux,  
aliments 1er âge, premix et biosécurité).

CtH gROuPe 
www.cth.fr 

Hygiène, traitement de l’eau et nutrition 
animale.

Le gOuessAnt 
www.legouessant.com 

Nutrition animale (produits et services 
pour l’amélioration des performances 
techniques et économiques).

LesAFFRe FeeD  
ADDitives 
www.yeast-science.com 

Additifs nutritionnels et zootechniques.

OBiOne  
www.obione.fr 

Produits nutritionnels, analyses, logiciels 
et services pour l’élevage bovin.

sOFivO / eLvOR 
www.elvor.com 

Aliments d’allaitement pour jeunes  
animaux (veaux, agneaux, chevreaux).

vitALAC 
www.vitalac.eu 

Nutrition et santé animale (premix,  
minéraux, additifs, produits nutritionnels…).

FiLièRe LAit et viAnDe
APi gROuPe / imAP 
ARmOR 
www.groupe-api.fr

Process laitier (électricité, automatisme, 
informatique).

BRetim
www.bretim.com 

Transformation du lait, dépotage, 
pasteurisation, stérilisation, conditionnement.

svA JeAn ROZé
www.sva-jeanroze.com 

Abattage et désossage de viande.

équiPements/mAtéRieLs AgRiCOLes et AgROALimentAiRes
AgROeLeC 
inDustRies

Services pour les secteurs  
de l’alimentation animale  
et de l’industrie agroalimentaire.

Avi.CLim 
www.avi-clim.com

Etude et conception dans le génie 
climatique de bâtiments destinés à 
l’agroalimentaire.

AWs
Réalisation d’installations complètes 
(fourniture, montage et mise en service) 
pour tout type d’exploitation.

BuLKit 
www.bulkit.fr 

Mélange, manutention et ensachage big 
bag de produits vracs, granulés, poudres.

BOCCARD 
www.boccard.com

Ensemblier des process pour l’industrie 
laitière, food, baby food et boisson.
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équiPements/mAtéRieLs AgRiCOLes et AgROALimentAiRes
eiCHLeR tRADe CenteR
www.eichler-trade.com

Fertilisant naturel.

euROP seRviCe inDustRie
www.esi-agro.fr

Fourniture d’installations  
et de machines, maintenance 
industrielle (broyeurs, presses 
mélangeurs, tamiseurs…).

Fme - FeeD miLL  
engineeRing
www.fme56.com

Vente d’usine complète pour 
l’agroalimentaire : stockage, 
dosage, broyage, granulation.

giLiBeRt
www.gilibert.com

Constructeur de remorques bennes 
et d’épandeurs agricoles.

iRRiFRAnCe gROuPe
www.irrifrance.com

Fabricant de systèmes d’irrigation 
pour l’agriculture.

KOngsKiLDe 
www.kongskilde.com 

Fabrication de systèmes  
de stockage et manutention  
des céréales.

sABe / euROmAt 
www.sabe.fr 

Equipementier/ensemblier  
dans les process vrac.

sCHneiDeR-JAquet & Cie 
www.schneider-jaquet.fr 

Fabrication et vente de machine 
pour l’industrie agro-alimentaire.

seRA 
www.sera-gpi.com 

Ingénierie électrique, automatisme, 
informatique industrielle et 
traçabilité pour l’agro-industrie.

institutiOnneLs, DéveLOPPement Des FiLièRes 
BRetAgne COmmeRCe 
inteRnAtiOnAL 
www.BretagneCommerce 
International.com 

Accompagnement personnalisé  
des entreprises bretonnes ou 
étrangères (export, partenariat, 
filiale, …).

FFCB 
www.ffcb.eu 

Fédération Française  
des Commerçants en Bestiaux.

inteRBev 
www.interbev.fr 

Inter-profession bétail et viande.

Organisé par UBIFRANCE,
L’Agence française pour le développement international des entreprises 

(Pavillon N – Stand 14)

uBiFRAnCe, siège 
www.ubifrance.fr  
77, boulevard Saint-Jacques 
75014 PARIS - FRANCE

ContaCt : Anne PERILhOU 
anne.perilhou@ubifrance.fr 

uBiFRAnCe – BuReAu L’ALgeR 
www.ubifrance.com/dz  
25, chemin Abdelkader Gadouche  
Hydra, 16035 ALGER - ALGéRIE

ContaCt : Jean-Charles hIRONDEL 
jean-charles.hirondel@ubifrance.fr


