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Unéal inaugure sa nouvelle unité de production d’alimentation 
animale pour une filière souveraine et créatrice de valeur pour les 

agriculteurs. 
 
Après deux ans de travaux, la coopérative Unéal inaugure sa nouvelle usine d’alimentation 

animale à Neuville-sur-Escaut, près de Valenciennes, un signal fort de soutien aux éleveurs 

de la région. Dans un contexte de marché mondial sous tension, Unéal réaffirme son rôle 

dans le soutien de tous les modèles agricoles présents sur le territoire, y compris l’élevage, 

levier de la bioéconomie régionale et de l’autonomie alimentaire. 

 
Une unité de production d’alimentation animale pour soutenir 

la création de filières 100% Hauts-de-France. 

Engagé dans la préservation de l’agriculture et des filières agricoles 

locales au profit de ses adhérents, Unéal a fait le choix de reconstruire 

le site de Neuville-sur-Escaut, hors-service depuis l’incendie de 

2019. « Bord à canal et adossé à un silo de céréales, l’usine de 

Neuville-sur-Escaut représente un outil stratégique pour pérenniser 

l’activité productions animales de la coopérative, localiser un 

maximum la production et maîtriser la chaîne d’approvisionnement à 

l’échelle régionale » déclare Armel Lesaffre, Président du groupe 

Advitam et de la coopérative Unéal. 

En effet, en valorisant les productions locales, l’unité de production 

industrielle répond au triple défi de la souveraineté alimentaire :  

• Encourager la relocalisation des productions et offrir ainsi des débouchés nouveaux, 

créant de la valeur ajoutée et des emplois ; 

• Maîtriser les coûts de production (l’alimentation animale représente jusqu’à 60% des 

intrants en élevage) en proposant un outil moderne, performant et implanté au plus près 

des bassins d’élevage et des entreprises agroalimentaires qui génèrent des co-produits 

que nous valorisons pour l’alimentation animale ; 

• Optimiser la chaîne logistique en maximisant le recours au transport fluvial, la réduction 

des coûts de transport de l’alimentation est un important levier d’économie en élevage. 

 

Intervenant dans un contexte de marché mondial sous tension, la remise en service de l’usine 

d’alimentation animale contribuera à renforcer l’autonomie alimentaire d’Unéal à travers une filière 100% 

régionale : « Ce projet est un signal fort de soutien que l’on envoie à nos adhérents éleveurs pour le 

maintien de toute la filière régionale fortement impactée par l’envolée du coût des matières premières, 

encore accentuée par la crise ukrainienne » indique Adrien Blanchard, adhérent, Administrateur et 

Président de la Commission Productions Animales. 

Un site industriel performant pour une meilleure efficacité alimentaire. 

Pour pérenniser la filière élevage et le tissu industriel régional, Unéal s’est doté d’un tout nouvel outil de 

production d’alimentation animale qui allie performance économique et environnementale.  

De la reconstruction au fonctionnement, le site favorise l’économie locale : la coopérative s’est fait 

accompagner par des spécialistes français et régionaux offrant un haut niveau de conformité et 

permettant de maintenir les 11 emplois de l’usine avec davantage de confort et de sécurité grâce à 

l’automatisation des tâches.  
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Plus productif, le site augmente sa capacité pour atteindre, en vitesse de croisière, jusqu’à 70 000 

tonnes d’aliments par an et étend sa gamme avec de nouveaux mélanges (mash) et de nouvelles 

moutures (broyage, bouchons ou miettes) permettant de couvrir les besoins en alimentation de tout type 

d’élevage (bovins, ovins, caprins, volailles, porcs). 

Simplifié et automatisé, les process de fabrication, de pilotage et de nettoyage garantissent qualité et 

traçabilité, éléments clés pour permettre aux adhérents d’avoir accès à de nouveaux marchés à travers 

les labellisations. 

Meilleure intégration du site sur son territoire. 

Sur le plan environnemental, Unéal s’est attaché à optimiser l’efficacité énergétique ainsi que 

l’intégration du site sur le territoire : 

• L’usine étant adossée à un silo et bord à canal avec un quai de chargement fluvial, les 

transports routiers sont limités (une péniche de 1000 tonnes = 37 camions en moins sur 

la route) ; 

• Le process logistique est optimisé pour ne fabriquer que sur ordre de commande et le 

chargement vrac est automatisé de façon à réduire le gaspillage des ressources ; 

• En remplaçant la tôle par un bardage double peau, avec isolant phonique et thermique, 

le site réduit son impact environnemental et se marie mieux avec le paysage. 

Les productions animales comme moteur de la bioéconomie régionale. 

En reconstruisant son unité de production d’alimentation animale, la coopérative souhaite répondre aux 

enjeux de souveraineté alimentaire et d’impact environnemental, avec l’élevage comme levier de la 

bioéconomie régionale, grâce à la transformation des ressources disponibles (céréales et ses co-

produits) en alimentation animale de qualité : 

• Le processus de transformation effectué au sein de l’usine génère de l’emploi et 

contribue au maintien du savoir-faire industriel sur le territoire ; 

• La fourniture d’une alimentation animale de qualité permet aux éleveurs de la région 

d’accéder à de nouveaux débouchés et des labels plébiscités par les consommateurs et 

la grande distribution. Adhérents, associations, groupements d’éleveurs et filières 

régionales sont soutenus ; 

• La commercialisation des productions animales est facilitée par le réseau de la 

coopérative : vente à l’abattoir puis revente dans la grande distribution et dans les 

magasins Prise Direct’ du groupe Advitam. 

 

Pour aller plus loin dans la stratégie de réduction des importations de protéines végétales et de 

bioéconomie au profit de l’autonomie alimentaire de la filière, Unéal a pour projet d’ouvrir, dans un 

second temps, une ligne de trituration. L’objectif à terme est de valoriser au maximum les ressources 

locales grâce à un procédé de trituration des graines oléagineuses de colza, à destination des 

adhérents. 
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A propos d’Unéal  

La coopérative Unéal rassemble plus de 6000 adhérents de la région Hauts-de-France autour d’une mission 

commune :  promouvoir une agriculture responsable et moderne pour renforcer l’excellence de l’agriculture 

régionale.   

5éme coopérative céréalière française, Unéal dispose d’un savoir-faire reconnu dans la valorisation des céréales et 

dans la qualité de la relation de proximité qu’elle entretient avec les agriculteurs de la région. Elle garantit une 

production de qualité et en quantité afin de répondre aux enjeux alimentaires mondiaux tout en veillant à améliorer 

le revenu de ses adhérents dans la durée.  

Maison mère du groupe Advitam, acteur économique majeur en région Hauts-de-France, Unéal accompagne ses 

adhérents dans l’évolution de leur métier grâce à une offre de produits et services innovants, différenciants et à 

forte valeur ajoutée en production végétale et animale.  
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François Ryckebusch 

Nouveau Directeur Productions Animales pour Unéal 

Ingénieur agronome de formation, François Ryckebusch a passé 25 

ans de sa carrière chez Provimi (groupe Cargill), firme service de 

fabrication d’aliments pour animaux. Début mars, il a rejoint la 

coopérative Unéal au poste de Directeur Productions Animales afin 

de faire profiter la filière productions animales de son expérience et 

de son réseau pour inscrire l’activité dans les enjeux du moment et 

développer les débouchés des éleveurs. 

La filière Productions Animales Unéal en chiffres 

2 500 adhérents éleveurs 

Elevage de ruminants (bovins/ovins/caprins), volailles, porcs et lapins 

2 sites de production d’alimentation animale : Aire-sur-la-Lys et Neuville-sur-Escaut 

300 000 tonnes d’aliments composés produits sur les deux sites 

50 personnes employées sur les deux sites  
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