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Lallemand est une société privée canadienne qui développe, produit et
commercialise des levures, des bactéries spécifiques et d’autres ingrédients dérivés
de ces micro-organismes pour les applications suivantes :
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Un chef de file mondial des levures et
bactéries au service de l’agriculture

un partenaire orienté
vers ses clients

Qu’entend-on par “Specific for your Success*” ?
L’approche stratégique de Lallemand Animal Nutrition : ne jamais perdre
de vue le client

Lallemand développe, produit et commercialise des produits de haute
technologie à base de bactéries ou de levures, comme les probiotiques,
les inoculants d’ensilage et les dérivés de levure.
Inspiré par la science, soutenu par des résultats prouvés et des expériences
terrain, Lallemand met au point les souches spécifiques pour des applications
ciblées au service de la production animale.

Lallemand Animal Nutrition :
A bâti une forte relation de confiance avec un solide réseau de distributeurs;
A une vision globale avec des actions locales;
Investit en continu pour améliorer la qualité, la productivité et la profitabilité
de ses solutions;
Adopte une stratégie éducative “issue du terrain, science à l’appui“;
Promeut le transfert de connaissances.

Lallemand Animal Nutrition : un leadership, un niveau élevé d’expertise et un
engagement à long terme auprès de l’industrie avec des solutions fiables,
durables et rentables pour faire progresser nos partenaires.
* Spécifique pour votre succès.

Nous nous engageons à optimiser
la performance et le bien-être animal,
au moyen de produits naturels issus de
fermentation, et de services spécifiques

Notre vision globale : être un leader
des solutions microbiennes pour les
meilleurs producteurs du monde
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Une entreprise en pleine expansion
et leader de l’industrie
Lallemand Animal Nutrition est un producteur historique de levures et bactéries et fournisseur
majeur d’inoculants d’ensilage, de probiotiques et de dérivés de levures à travers le monde.
Lallemand possède des bureaux, des unités de production de levures et de bactéries, des centres de
recherche, et des centres de distribution à travers le monde pour servir un nombre toujours plus grand de
territoires.

Un rayonnement
international

Des bureaux
sur les cinq
continents
PLUS DE 20 USINES DE
production de LEVURES
ET BACTERIES
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Pour des performances optimales,
à chaque application, une souche et
une dose

Lallemand Animal Nutrition est un producteur majeur qui recherche,
développe et met en marché des souches microbiennes spécifiques,
scientifiquement sélectionnées et documentées pour contribuer à
améliorer les performances nutritionnelles des animaux.

Inoculants d’ensilage
Les plantes fourragères contiennent naturellement des micro-organismes favorables,
qui jouent un rôle dans la conservation des ensilages, mais aussi de très nombreux
micro-organismes tels que levures, moisissures et autres bactéries indésirables qui
peuvent être la cause de mauvaise fermentation et engendrer des pertes excessives
de matière sèche, d’énergie et de nutriments, et affecter l’ingéré.
Parce que tous les ensilages sont différents, Lallemand Animal Nutrition offre une
gamme premium d’additifs d’ensilage spécifiques d’un fourrage, développés et testés
en partenariat avec les principaux instituts de recherche agricole.
Des souches de bactéries spécifiquement sélectionnées pour enrichir la microflore
favorable.

Levures et bacteries probiotiques
Les probiotiques sont des souches spécifiques de levures ou bactéries vivantes
qui influencent positivement les fonctions et la santé digestives de l’animal. Les
probiotiques en tant qu’additifs pour les animaux peuvent contribuer à optimiser le
fonctionnement du rumen ou de l’intestin, améliorer la digestibilité, protéger contre
les micro-organismes indésirables et contribuer aux défenses naturelles des animaux.
Les souches spécifiques de levures et de bactéries ont un impact positif sur l’équilibre
digestif tout au long du cycle de vie de l’animal.
Chaque probiotique fait l’objet de contrôles stricts assurant efficacité et uniformité
du produit.

Levure Spécifique Ruminant

BACTERIE LACTIQUE MONOGASTRIQUES

Dérivés de levures et antioxydants
Les dérivés de levure se composent de levures spécifiques inactivées issues de
fermentation primaire. Ils sont soigneusement traités pour optimiser certaines
composantes spécifiques de la levure, afin de contribuer à maintenir l’équilibre de la
microflore des animaux ou gérer leur stress.
Des levures enrichies en sélénium organique assurent une solide protection
antioxydante aux animaux.
Des fractions de levures inactivées spécifiques atténuent les effets néfastes des
bactéries indésirables et renforcent les défenses naturelles des animaux.

SPECIFIC SOLUTIONS
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TITAN®: une technologie unique de micro-encapsulation brevetée pour
protéger les probiotiques lors du processus de granulation des aliments.
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des solutions spécifiques

PROBIO

TECHNOLOGIE HAUTE CONCENTRATION (HC): une formulation unique
d’inoculant d’ensilage adaptée aux pompes bas volumes pour plus d’autonomie
sur les chantiers d’ensilage, une meilleure solubilité et concentration.
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Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés et leurs allégations ne sont pas autorisées dans toutes les régions.
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une offre de services pour renforcer
l’expertise de nos collaborateurs, faire
progresser les connaissances et les
pratiques de production
Chez Lallemand Animal Nutrition, nous sommes très attachés à construire
et entretenir des relations de confiance avec nos partenaires. Lallemand
établit de nouveaux standards à la fois pour servir le marché et optimiser
l’expérience des utilisateurs. Lallemand Forward* représente nos idéaux
tout en gardant un œil sur l’avenir.

Lallemand Animal Nutrition :
Est à l’avant-garde des solutions microbiennes, levures et bactéries spécifiques;
Poursuit un objectif commun avec ses partenaires : améliorer les pratiques et
optimiser la production de façon durable;
Est un partenaire de confiance, responsable;
Est une société en pleine expansion, un des leaders sur le marché;
Investit dans l’agriculture de demain;
Innove constamment pour progresser et faire progresser ses partenaires.

Recherche et developpement
Aucun produit Lallemand n’est mis sur le marché sans une solide base de
recherche et de preuves de performance et d’efficacité. Lallemand applique à
la recherche une démarche unique se traduisant par des produits de qualité
innovants aux applications concrètes.

Education, service en élevage et support industriel
Lallemand utilise ses ressources propres afin de mieux servir ses clients et
partenaires -- depuis nos unités de production, jusqu’à notre réseau d’experts,
en passant par l’énergie et l’esprit d’innovation de nos collaborateurs (Fermes
pilotes, Silage school etc.). Lallemand soutient et accompagne les innovateurs
d’aujourd’hui et de demain de la nutrition animale. La transmission de savoir-faire
est l’essence qui aide nos clients à améliorer leur pratique (Lallemand Forward).

Nous offrons des solutions et services
spécifiques pour vous aider à progresser
* Forward : transmettre, vers l’avant.
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