COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PHILEO LANCE « THE FARM » DEDIE A L’AVENIR NUTRITIONNEL DES
ANIMAUX
Dans une volonté constante d’anticiper les besoins des futures générations, Phileo Lesaffre Animal
Care lance « The Farm », une plateforme dédiée à l’échange et l’expertise scientifique.
Sa mission : développer des solutions innovantes pour répondre aux enjeux éthiques, sanitaires et
zootechniques de l’élevage de demain. L’inauguration s’est déroulée ce lundi 22 juin 2015 à Seysses,
près de Toulouse.
Une structure consacrée spécifiquement à la Nutrition et Santé Animale
Lancée le 22 juin 2015, The Farm Phileo a pour objectif de favoriser l’innovation, l’échange et la
proximité dans le domaine en pleine croissance qu’est la Nutrition et Santé Animale.
« Notre volonté première est de répondre aux interrogations du marché par l’innovation, explique JeanPhilippe Marden, Docteur en nutrition animale et Directeur The Farm Phileo. The Farm est équipée
d’outils de dernière génération permettant de rassembler en un seul lieu les animaux ainsi que le
matériel analytique et de laboratoire nécessaire pour le développement de nouvelles solutions. ». Au
cœur des recherches, on trouvera notamment l’étude du microbiote, la détection des diverses
mycotoxines, l’analyse de l’impact de l’alimentation animale sur l’environnement ou encore la
valorisation du bien-être des animaux.
D’autre part, The Farm reflète une volonté claire de Phileo : communiquer davantage pour agir plus
efficacement. La plateforme favorise en effet « une recherche académique en partenariat avec des
chercheurs de renommée internationale en Europe et aux Etats Unis, ainsi que dans des pays où la
science animale connait un essor grandissant, tels le Brésil, l’Inde ou la Chine », précise M. Marden.
Enfin, The Farm a pour vocation d’accompagner les clients de Phileo et de les former aux techniques
éprouvées de l’entreprise par le biais de séminaires.
Complet et concret, ce projet a d’ores déjà convaincu de nombreux partenaires, telles l’Ecole
d’Ingénieurs de PURPAN, l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, l’INRA ou encore l’Université
d’Agriculture de Chine à Pékin.
Anticiper les besoins de demain, une mission durable de Phileo
Depuis sa création, Phileo prend en compte les enjeux auxquels le monde fera face. Avec neuf milliards
d’individus en 2050, répondre aux besoins alimentaires et notamment en protéines d’origine animale
représentera un challenge. « La qualité de l’alimentation des animaux sera primordiale pour fournir les
ressources nutritionnelles nécessaires à tous. L’objectif est donc de produire mieux, à moindre coût et
de manière plus durable », argumente Eric Auclair, Directeur Recherche & Développement Phileo.
Phileo œuvre donc à développer des solutions durables. Son service R&D dédié est composé
d’ingénieurs, de nutritionnistes et de vétérinaires. Ses 4 axes de recherches que sont la lutte contre les
mycotoxines, l’amélioration de la digestibilité, le renforcement de la compétence immunitaire et de la
santé intestinale, ou encore la réduction de la pression des pathogènes, représentent les
problématiques majeures de son métier pour les années à venir.
Son pôle recherche travaille en étroite collaboration avec les équipes locales, pour bien intégrer les
besoins de ses clients pouvant varier d’une région ou d’un pays à l’autre. Selon M.Auclair, cela
« permet à la fois d’ajuster le lancement des produits aux spécificités locales, mais également par des
échanges fréquents, de booster l’innovation venant du terrain. »

Le bien-être animal, une composante essentielle
Frédérique Clusel, Directrice Générale de Phileo, originaire de l’univers de la santé, explique « J’ai
rejoint Lesaffre car je partageais ses valeurs fondamentales que sont le respect de l’être vivant, des
animaux et des végétaux. Phileo évolue de la tradition vers l’innovation pour se positionner à la croisée
de la nutrition et de la santé animale. Dans cette optique, nous avons recruté et nous nous entourons
de professionnels de la santé animale. ».
Michel Vagneur, vétérinaire praticien pendant quinze ans est l’un d’entre eux. Consultant pour Phileo,
il veille notamment au bien-être des animaux (analyse du logement, du confort thermique, de l’aspect
santé, etc.) « Je partage avec Phileo sa vision concrète du bien-être animal. Il a par exemple mis en
place un programme contre le stress à la chaleur, argumente M. Vagneur. D’autre part, son ancrage
local est aussi particulièrement pertinent, car il lui permet de correspondre au mieux aux besoins du
terrain. ».
Parce que le bien-être animal lui tient à cœur, Phileo œuvre en ce sens au travers de ses divers projets,
y compris le dernier en date : The Farm. « Les solutions que nous développons ont pour objectif d’offrir
un meilleur bien-être aux animaux, affirme M.Marden. Dans un contexte de durabilité de nos systèmes
d’élevages, nous visons une efficacité accrue au niveau de l’animal, tout en respectant son
environnement et son bien-être. C’est une approche qui au final, a l’avantage de contribuer à la
réussite économique des éleveurs. Un cercle vertueux en somme », conclut-il.
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A propos
A propos de Lesaffre
Acteur référent sur le plan mondial, Lesaffre conçoit, produit et apporte des solutions pour la
panification, la nutrition, la santé et la protection du vivant, à partir de levures et d’autres produits de
fermentation. Groupe familial né en 1853 dans le Nord de la France, Lesaffre s’engage à donner le
meilleur dans chacune de ses activités : Levure et solutions de panification, Goût et plaisir alimentaire,
Bien-être et santé (humaine, animale et végétale) et Biotechnologies. Lesaffre place l’innovation au
cœur de son développement. Proche de ses clients et de ses partenaires, Lesaffre entreprend avec
confiance pour mieux nourrir et protéger la planète. Lesaffre a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5
milliards d’euros en 2014. Ses produits sont distribués dans plus de 180 pays. Lesaffre emploie 8000
collaborateurs répartis dans plus de 70 filiales implantées dans plus de 40 pays.
En savoir plus : lesaffre.com
A propos de Phileo
Fort de ses 30 ans d’expérience et de ses 120 collaborateurs dans le monde, Phileo est considéré
comme un acteur majeur sur le marché de la nutrition, de la santé et du bien-être animal.
En œuvrant au carrefour de la nutrition et de la santé animale, Phileo conçoit, développe et fournit des
solutions nutritionnelles innovantes qui permettent d’améliorer la santé et les performances des
animaux.
Sa capacité d’innovation et sa maitrise des processus de fabrication lui permettent de répondre aux
exigences les plus fortes de l’industrie et des productions animales. Son implantation mondiale lui
confère une proximité avec le terrain et une forte adaptabilité aux besoins de ses clients.
En savoir plus : phileo-lesaffre.com
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