
 

 

 

Nor-Feed inaugure une nouvelle usine en France 
Angers, le 27 Septembre 2021 

 

La nouvelle usine de Nor-Feed à Chemillé, en Anjou, le bassin des plantes aromatiques et 
médicinales en France, va permettre de renforcer leur position sur le marché national et 
international des additifs naturels pour l’alimentation animale. Avec l’inauguration de cette 
usine le 7 septembre qui a rassemblé plus de 120 personnes venant de différents pays, Nor-
Feed ouvre un nouveau chapitre dans son histoire.    

Cette nouvelle usine de 2500 mètres carrés est entièrement automatisée et permettra de 
quadrupler la production annuelle de Nor-Feed, permet la supplémentation de 50 millions de 
tonnes d’aliment. Durant la visite de l’usine, les participants ont pu découvrir les nouvelles 
fonctionnalités et les dernières actualités de l’outil industriel. Parmi ces nouvelles 
fonctionnalités, la technologie d’extraction pour exploiter de nouvelles sources botaniques et 
rendre leurs composés actifs biodisponibles sans utiliser de solvants durant le processus 
d’extraction.    

Cette infrastructure utilise des énergies renouvelables et de l’électricité verte. Les produits 
ont été éco-conçus de leur fabrication jusqu’à leur utilisation, et seront composés de co-
produits de l’industrie agricole.   

Selon Pierre Chicoteau, PDG de Nor-Feed, “Dans notre marché de niche, ce qui donne de la 
valeur à nos produits ce sont les différentes couches d’information (identité, sécurité et 
applications), qui comme des couches d’oignon, année après année, enrichissent nos produits 
et les maintiennent pertinents.” Grâce aux dossiers d’enregistrements européens et au degré 
de standardisation et de documentation de nos produits, Nor-Feed utilise la « popularité » des 
produits naturels, avec des ventes à l’export qui représentent ¾ des ventes aujourd’hui, tandis 
que le marché français poursuit une croissance à 2 chiffres.   

Tous ces facteurs s’inscrivent dans l’ambition qu’a Nor-Feed de remplacer les produits 
synthétiques dans l’alimentation animale. L’entreprise est désormais engagée dans 
l’obtention d’une certification BCorp afin de cimenter son engagement à une façon plus 
durable de faire des affaires dans les prochaines années.   

 

A propos de Nor-Feed 

Depuis 2003, Nor-Feed (www.norfeed.net) invente, produit et vend des extraits naturels de plantes pour la nutrition et la santé 
animale. Nor-Feed se concentre sur une gamme de produit concise ; nos produits sont standardisés, documentés et efficaces, 
avec des principes de développement durable. Nor-Feed apporte un support technique, marketing et réglementaire à ses 
clients. Aujourd’hui, le groupe rassemble plus de 30 collaborateurs et les produits de Nor-Feed sont vendus dans 
approximativement 30 pays du monde. 
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