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Nous sommes convaincus des liens étroits qui relient l’Homme, l’Animal et la Planète 

autour de leur santé, de leur bien-être et de leur environnement.

L’Homme ne peut se réaliser durablement sans une dynamique positive avec ce qui 

l’entoure. Pour cette raison, nos métiers complémentaires de la génétique animale et de 

la biopharmacie sont résolument tournés vers la convergence de la Performance et de la 

Durabilité, afin de répondre aux besoins alimentaires et de Santé dans le monde. Cette 

vision s’exprime dans notre signature «Prendre soin de la vie». Elle illustre la conviction 

qui anime notre Groupe et s’articule autour de 5 piliers au centre de notre attention : nos 

Clients et Partenaires, nos Équipes, l’Homme, l’Animal et la Planète.

Notre Groupe se développe avec l’idée d’un modèle d’entreprise ouvert, bienveillant pour la 

Vie et la Planète, où l’économie est au service de l’Homme.

Frédéric GRIMAUD
Président du GROUPE GRIMAUD

Responsabilité 
Sociétale de 
l’Entreprise
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Le Groupe Grimaud c’est une histoire d’éleveurs, un entreprenariat familial qui s’est 

peu à peu développé, internationalisé. Il n’a cessé d’innover tout en partageant 

ses valeurs d’entreprise au Service de l’Homme.

Nous entreprenons dans les Sciences de la Vie par nos métiers complémentaires 

et interconnectés : la Sélection Génétique Animale, la Biopharmarcie Humaine et 

Animale et le Novel Farming.

La gouvernance
Président Directeur Général : en la personne de Frédéric GRIMAUD, il dirige la Société, la représente à l’égard 

des tiers et rend compte au Conseil Stratégique des Actionnaires.

Conseil Stratégique des Actionnaires : composé de huit membres, il détermine les orientations de l’activité 

du Groupe Grimaud et exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Président Directeur 

Général. Il se réunit au minimum quatre fois par an.

Comité de Direction : composé de Directeurs Généraux des branches d’activités et des Directeurs des Services 

Supports, le Comité de Direction mensuel participe aux décisions permettant la gestion opérationnelle du 

Groupe.

LE GROUPE GRIMAUD

Palmipèdes,
pigeons, pintades

Agriculture cellulaire

Vaccins humains
Actionnaire principal à 15,6%

SÉLECTION GÉNÉTIQUE
ANIMALE NOVEL FARMINGBIOPHARMACIE

Pondeuses
Vaccins,  flores

bactériennes et
analyses

Sérums, protéines
pharmaceutiques

et animaux SPF

• Sélection génétique en protéines 
d’insectes pour nutrition animale
(Fly Genetics)

• Agriculture de précision

Incubateur de projets d’innovations au 
service des filières de production 
animales :

Lapins

Porcs

Crevettes

Partenaires
financiers

Familles 
GRIMAUD
- Majoritaires -
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NOS VALEURS

NOTRE MISSION
Entreprendre dans le domaine des sciences de la vie, 

développer des solutions efficientes et durables répondant aux besoins 
alimentaires et de santé.
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CHIFFRES CLÉS

50
pays 

d’implantation

18
filiales dans 

le monde

75%
de CA à 

l’international

1966
Date de création 

du Groupe

1 850
collaborateurs

330
millions d’€ de CA 
de nos filiales et 

participations
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NOS 3 MÉTIERS 
COMPLÉMENTAIRES   

LA SELECTION GENETIQUE ANIMALE

LA BIOPHARMACIE HUMAINE ET ANIMALE

LE NOVEL FARMING
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Ce principe de sélection des meilleurs individus 
selon des critères de santé animale, de productivité, 
de qualité des produits et de facilité de conduite 
d’élevage est la base de notre métier : la sélection 
génétique.

Si cette logique, identique à celle des filières 
végétales, est inchangée depuis plus de 10 000 
ans, notre connaissance et notre savoir-faire 
ont largement évolué. La sélection génétique 
contribue depuis toujours à une meilleure 
alimentation mondiale en permettant un meilleur 
accès aux protéines animales, essentielles à la 
Santé Humaine.  

SÉLECTION GÉNÉTIQUE
Qu’est-ce que la sélection génétique ?

Dès le début de la domestication des animaux 
et donc de l’élevage, il y a plus de 10 000 ans, 
l’Homme a constaté qu’accoupler les animaux 
présentant les meilleures capacités de robustesse, 
de qualité ou de quantité de produit lui permettait 
de développer positivement ses troupeaux. Leurs 
descendances présentaient de meilleurs résultats 
d’élevage et lui permettait de mieux nourrir sa 
communauté.

Persuadés que le bien-être de l’Homme 
est interconnecté et indissociable de 
ceux de l’Animal et de la Planète, nous 
sommes engagés à l’amélioration de ce 
bien-être global :

Santé Humaine, Santé Animale, 
Biodiversité, meilleure résistance 
naturelle aux infections, lutte contre 
l’antibio-résistance, optimisation de 
l’utilisation des ressources naturelles 
par le taux de conversion alimentaire 
(indice de consommation), respect des 
comportements naturels des animaux et 
amélioration du bien-être animal.

ONE
LIFE

ONE
WELFARE

ONE
ENVIRONMENT

ONE
HEALTH
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NOVEL FARMING
Résolument tournés tant sur la performance et 
le confort des éleveurs que sur l’optimisation du 
bon équilibre du vivant pour soutenir les Santé 
Humaine, Animale et Environnementale, nous 
soutenons des projets prônant l’optimisation des 
productions conventionnelles et la création de 
solutions complémentaires pour répondre aux 
besoins des tous les consommateurs.

C’est ce que nous regroupons sous notre branche 
« Novel Farming ».

Différents projets ou filiales entrent dans cette 
branche : 

- Les Protéines d’insectes : 

Nous sommes convaincus qu’une source 
d’optimisation des ressources naturelles liées à 
l’élevage peut être insufflée par une alimentation 
animale utilisant de la protéine d’insectes, eux-
mêmes nourris en recyclant des co-produits de 
l’alimentation humaine (pulpe de betteraves, 
drèches de brasseries, etc).

BIOPHARMACIE
Biopharmacie humaine 

Au coeur de la Santé Humaine, nous investissons 
dans des programmes de recherche pour 
développer des vaccins très prometteurs contre, la 
maladie de Lyme, le chikungunya et la COVID-19 
en tant qu’actionnaire principal de la société 
Valneva.

Nous soutenons également la Santé Humaine 
en tant que fournisseur des matières premières 
entrant dans la fabrication de médicaments 
essentiels pour le traitement de maladies rares 
grâce à notre filiale Hypharm.

Biopharmacie animale 

Notre soutien au triptyque de Santé Humaine, 
Animale et au bien-être de la Planète nous 
a amené à créer la société Filavie en 2000 qui 
développe des vaccins à destination des animaux 
d’élevage et domestiques et des solutions de 
médecine douce (favorisant la lutte contre 
l’antibio-résistance).
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- L’elevage Connecté : 

Des outils d’aide à la décision en élevage sur 
application mobile, avec deux objectifs : le 
confort et la performance de l’éleveur.

L’installation de capteurs connectés de 
performance et de mesures environnementales 
(vidéos, pesée, consommation d’aliments, 
bien-être animal, etc.), reliés à nos algorithmes 
spécifiques permettent d’optimiser les 
performances technico-économiques de 
l’éleveur tout en lui apportant un plus grand 
confort de travail (mesure instantanée de 
l’indice de consommation, prédictif de gain de 
poids, détection précoce des maladies…).

- L’Agriculture Cellulaire

La culture de cellules d’origine animale 
représente une nouvelle source de protéines 
complémentaire à la viande conventionnelle. 
En tant que  promoteur des protéines animales 
indispensables à une alimentation équilibrée, 
nous souhaitons également être précurseur 
dans ce nouveau mode de production et avoir 
différentes réponses pour différentes attentes 
des consommateurs.

Notre filiale Vital Meat porte cette ambition à 
travers l’un des deux seuls projets français à 
date de viande cultivée.
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1
Assurer la sécurité de nos collaborateurs, œuvrer pour 

leur bien-être et épanouissement professionnel 

2
 Privilégier le dialogue et la transparence avec nos 

partenaires : clients et fournisseurs 

3
 Nourrir l’Homme et œuvrer pour la santé humaine 

4
 Animer une démarche d’amélioration continue de 

nos filières au service du bien-être animal 

5
Optimiser notre impact environnemental, et orienter 

nos activités vers une plus grande durabilité 

NOS 
ENGAGEMENTS RSE 
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STIMULER CRÉATIVITÉ ET INNOVATION, 
FAVORISER LA PRISE D’INITIATIVES ET DE 
RESPONSABILITÉS
Notre politique ressources humaines repose sur :

-  Un style de management détendu et positif basé sur l’émulation, 

les échanges et les interactions,

-  Une politique de délégation qui s’appuie sur des règles et des outils 

simples et rigoureux,

- La promotion du « droit à l’erreur », 

- La valorisation des succès,

- Des conditions de travail agréables et valorisantes.

Il s’agit là de « s’entourer des meilleurs et les faire jouer en équipe ».

Afin d’améliorer le quotidien de nos équipes, plusieurs actions ont été 

mises en place :

-  « Vis mon job » pour aider les collaborateurs à connaître et 

comprendre le métier des autres,

- Aménagement d’aires de pique-nique,

-  Mise à disposition de vélos pour les déplacements entre nos sites à 

proximité,

-  Mise à disposition de vestiaires et douches pour la pratique du 

sport

ASSURER LA SÉCURITÉ DE 
NOS COLLABORATEURS,
ŒUVRER POUR LEUR BIEN-ÊTRE ET 
ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL

1.

Âge moyen des salariés 
du Groupe 

40 ans 
et 5 mois

Ancienneté moyenne 
des salariés du Groupe 

8 ans 
et 4 mois

Embauches en CDI 
en 2020 

208

1 853 
employés,

1 065 
hommes,

788
femmes

CHIFFRES 
CLÉS

P 14



-  Séances de shiatsu pour les équipiers de 

production afin de limiter les risques de TMS 

– Troubles Musculo-Squelettiques (130 

séances en 2020 pour 54 bénéficiaires) et 

programmes d’échauffement sur les postes 

de travail,

-  Locaux « communautaires » au siège du 

Groupe : salles de sieste, salle de repos, jeux 

de société et de plein air,

- Développement du télétravail.

VALORISER LA DIVERSITÉ

La diversité (les diversités) de nos 

collaborateurs constitue la véritable force de 

notre Groupe.

Nous sommes particulièrement attachés au 

principe d’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes dans les relations 

de travail. Nous affichons la volonté de 

garantir et développer l’égalité des chances 

et de traitement entre les femmes et les 

hommes en matière de recrutement, de 

formation, de conditions de travail, d’évolution 

professionnelle et de rémunération.

Les accords ou plans d’actions mis en œuvre 

au sein de nos entreprises confirment 

notre engagement pour lutter contre toute 

discrimination et développer des moyens 

permettant de garantir une parité satisfaisante.

Nous sommes très attentifs au respect des 

règles éthiques et de non-discrimination. 

La diversité de nos métiers, de nos activités 

(sélection, accouvage, élevage, biopharmacie, 

laboratoire, …) et de nos implantations nous 

permet d’offrir de nombreuses opportunités 

d’intégration et d’évolutions au sein du Groupe.

Compte tenu de notre organisation 

internationale (1850 collaborateurs dans le 

monde), nous employons des équipiers de 18 

nationalités différentes. Un manager local est 

à la tête de chaque filiale afin de parfaitement 

intégrer les subtilités culturelles essentielles 

au bon fonctionnement des équipes et de 

l’organisation. Chaque filiale veille au respect 

des normes du travail international et de son 

propre pays.

Au-delà de la simple réponse à une obligation 

légale, nous sommes soucieux de coordonner 

nos actions de prévention à destination de nos 

équipes pour l’amélioration des conditions 

de travail, le maintien dans l’emploi et 

l’intégration du handicap dans l’entreprise.

Nous répondons bien entendu à notre 

obligation d’emploi de personnes handicapées 

et au recours à de la prestation de service 

auprès d’ESAT (Etablissement et Service d’Aide 

par le Travail).

En collaboration avec l’un de ces ESAT, nous 

avons par ailleurs expérimenté il y a quelques 

années la mise à disposition de salariés, que 

nous avons ensuite recrutés en CDI après 

une longue période d’intégration, et dont 

l’accompagnement professionnel a été 

confié à un salarié désigné en interne comme 

« Référent Travailleur Handicapé ».
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FAVORISER LES RENCONTRES, COMMUNIQUER, FAIRE VIVRE LE DIALOGUE 
SOCIAL

L’année est ponctuée d’évènements auxquels sont 
conviés nos équipes.  

Les « rendez-vous du trimestre » sont organisés 
tous les 3 mois, aux sièges sociaux des entreprises 
et permettent de faire un état des lieux de 
la situation des marchés, de la conjoncture 
économique et commerciale et d’informer les 
équipes sur les différents sujets d’actualité. Un 
déjeuner convivial conclut ces rendez-vous.

L’Assemblée des Equipes réunit chaque année 
l’ensemble des salariés des sociétés françaises du 
Groupe (et étrangères sous une forme digitale). 

Cette rencontre animée par le Président du Groupe 
et les Dirigeants des différentes filiales donne 
lieu à un bilan de l’année écoulée, informe les 
équipes sur les projets et les objectifs et priorités 
des entreprises pour l’année. Elle est également 
l’occasion de mettre à l’honneur une équipe pour sa 
contribution particulièrement performante ainsi 
que le partage d’un moment de convivialité entre 
les équipes des différentes branches d’activités.

Tout au long de l’année, des supports viennent 
également compléter les informations transmises 
lors de ces instances et réunions d’équipe :

–  Le livret d’accueil
–  Le livret pédagogique des métiers du Groupe 

PROTÉGER LA SANTÉ ET PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La protection des femmes et des hommes de nos 
entreprises est une priorité absolue. Dans le cadre 
de notre politique de prévention, les équipes sont 
formées dès leur intégration aux consignes de 
santé et sécurité ainsi qu’aux risques spécifiques 
à leur métier.

Pour prévenir ou soulager les TMS (Troubles 
Musculo-Squelettiques), les équipes sont 
formées aux « gestes et postures » ainsi qu’aux 
étirements et échauffements adaptés à leur poste 
de travail. Ils bénéficient également de formation 
au secourisme, à la manipulation des produits 
chimiques, à la conduite d’engins et de tutorat 
pour les nouveaux arrivants.

Des actions de prévention et d’amélioration des 
conditions de travail sont mises en œuvre et suivies 
au cours de l’année en concertation avec les CSE 
(Comité Social et Economique) et la médecine du 
travail afin de garantir un environnement de travail 
propice à la préservation de la santé et sécurité des 
salariés.
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–  Le site internet du Groupe présentant 
ses métiers, ses filiales, les implantations 
à l’international, les valeurs et le projet 
d’entreprise

–  L’intranet
–  Les notes internes
–  La Newsletter, journal interne, éditée 4 fois 

par an, informe de l’actualité du Groupe
–  Le projet, du Groupe, transmis chaque année 

aux équipes, rappelle les missions du Groupe, 
les valeurs et les métiers, les objectifs et le 
projet de l’entreprise pour les cinq années à 
venir.

-  Le réseau social interne du groupe permettant 
un échange convivial de nos actualités, traits 
d’humeur, traits d’humour ou partage de nos 
succès.

-  Des prises de paroles fréquentes du 

FORMER ET S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION 
CONTINUE

« Les records d’aujourd’hui sont les standards 
de demain » : notre plus grand danger 
serait de nous croire au sommet dans un 
environnement en perpétuel changement. 
Aussi, nous challengeons fréquemment nos 
méthodes de travail pour continuer de nous 
renouveler. 

Des formations individuelles ou collectives 
sont proposées chaque année, axées sur 
des objectifs techniques liés aux métiers 
mais également sur le management et le 
développement personnel.

Notre politique de formation a pour objectif 
de développer les compétences des salariés et 
de maintenir leur employabilité. Elle s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration continue 
et d’accompagnement au changement.

Ainsi, en 2020, des formations ont été 
dispensées sur de nouveaux outils 
informatiques et de nouveaux moyens 
de communication (notamment la visio-
conférence) permettant d’optimiser les 
ressources et de gagner en efficience. 

Au-delà de la mise à jour des connaissances 
propres à nos métiers, les formations 
dispensées s’inscrivent également dans 
le cadre de notre politique d’hygiène, de 
prévention sanitaire et bien-être animal, ainsi 
que dans le cadre de notre politique de santé 
et sécurité au travail. 

Président et Dirigeants du groupe sous forme 
digitale avec un temps dédié aux questions 
réponses permettant à chaque collaborateur 
d’adresser en direct ses interrogations ou 
souhaits de précisions.

Le Comité Social Economique (CSE), instance 
unique regroupant les représentants du 
personnel se réunit et échange lors de réunions 
avec la Direction. En 2020, ce sont 92 réunions 
qui ont réuni les représentant du personnel (CSE, 
DS, Comité de Groupe). « Il assure l’expression 
collective des salariés en permettant la prise en 
compte permanente de leurs intérêts dans les 
décisions (gestion économique et financière de 
l’entreprise, organisation du travail, formation 
professionnelle). Il porte les réclamations 
individuelles et collectives et peut intervenir si 
besoin auprès de l’Inspection du Travail.
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE ET LE CONFORT 
POUR NOS CLIENTS
Nous cherchons constamment à améliorer notre performance pour le 

confort de nos clients : 

-  Nous innovons sur nos activités Biopharmacie et Sélection 

Génétique grâce à « Genetech », notre plateforme R&D multi-

technologies. Cette plateforme unique regroupe 35 chercheurs de 

toutes nos filiales et pays dans lesquels nous sommes présents. 

Elle permet la mutualisation de nos travaux de recherches, de nos 

dernières technologies et de nos investissements. Elle permet à 

chacun de s’inscrire dans une logique d’amélioration continue par 

la diffusion des meilleures pratiques et la recherche des meilleures 

solutions à une problématique établie. Chaque année le Groupe 

investit plus de 12 millions d’euros dans ses programmes de 

Recherche et Développement via la plateforme Genetech.

-  Nous sélectionnons les animaux au meilleur potentiel génétique 

pour nos clients : performance technico-économique des éleveurs, 

santé et bien-être animal, facilité de conduite d’élevage… 

-  Chaque année nous organisons des journées d’échanges avec 

nos clients, prospects et partenaires pour partager nos travaux de 

recherche et orienter nos futurs projets.

PRIVILÉGIER LE DIALOGUE 
ET LA TRANSPARENCE 
AVEC NOS PARTENAIRES :
CLIENTS ET FOURNISSEURS 

2.

CHIFFRES 
CLÉS

en 2020  

12 Millions 
d’Euros investis

en génétique 
animale

+
12 Millions 

d’Euros investis
en biopharmacie

130
évènements 

digitaux
organisés 

plus de 

 3 000
clients et 
prospects 
touchés

lors des
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GARANTIR LA QUALITÉ DE NOS 
SERVICES 

Notre Service qualité déploie un plan 
d’amélioration continue pour la plus grande 
implication et la rigueur de nos équipes au 
service des clients. Notre qualité se traduit 
notamment dans les certifications (ISO 
9001, COFRAC, BPF, GMP, …) qui permettent 
d’objectiver et sécuriser la qualité de nos 

produits et de nos prestations.

AGIR POUR UNE MEILLEURE 
SATISFACTION CLIENT

Plusieurs centaines de clients sont livrés 
chaque semaine partout dans le monde. 

Le déploiement d’enquêtes de satisfaction 
systématiques afin de mobiliser 
continuellement nos équipes pour améliorer 
notre niveau de prestation.

Des visites et formations sont organisées. 
Ainsi, nous proposons la visite de nos 
installations mais également des formations 
sur mesure par nos experts, adaptées aux 
besoins de nos clients.

DÉVELOPPER LE LIEN DE 
PARTENARIAT AVEC NOS 
FOURNISSEURS

Chaque partie prenante de nos activités est 
pour nous l’occasion de transmettre nos 
valeurs et d’évoluer dans un cadre d’échanges 
permanents. Plus que de simples clients ou 
fournisseurs se sont de véritables partenaires 
avec lesquels nous souhaitons mettre en place 
les mêmes principes de respect et d’échanges 
qu’avec nos collaborateurs.

La charte des fournisseurs du Groupe Grimaud 
est un référentiel de nos valeurs. Elle sert 
de liant dans la construction des relations 
que nous bâtissons avec nos partenaires 
privilégiés. Sa dernière mise à jour date de 
décembre 2020. Nous travaillons chaque 
année avec environ 1500 fournisseurs.

La politique Achats du Groupe Grimaud 
s’appuie sur des règles déontologiques. Ces 
règles sont les fondations de nos relations 
avec nos fournisseurs.

Nous communiquons nos valeurs auprès 
des fournisseurs et des clients via différents 
supports :

- La newsletter
- Des emailings
- Des réseaux sociaux professionnels
- Des salons
-  Des évènements professionnels internes 

en présence et digitaux.
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NATURAL CONCEPT
Prendre soin de l’Homme est un de nos 

principaux engagements. En 2009, toutes 

nos filiales se sont engagées dans une 

démarche d’amélioration continue au 

service du bon équilibre de la sphère du 

vivant : l’Homme, l’Animal et le Végétal.

SPONSORS DE LA DÉMARCHE 
«NATURAL CONCEPT»
En créant la démarche « Natural Concept », 

nos branches d’activités s’engagent et 

œuvrent pour un monde en meilleure 

santé.

Fort de cet engagement, la démarche 

rassemble chaque année plus de 200 

professionnels, enseignants, étudiants et 

professionnels des Productions Animales 

dans une journée dédiée à l’amélioration 

de la Santé des Hommes, interconnectée à 

celle des animaux et de la Planète.

NOURRIR L’HOMME 
ET ŒUVRER POUR
LA SANTÉ HUMAINE

3.

1
Nourrir l’humanité en respectant 

la planète

2
Soutenir l’action des filières 

animales pour améliorer 
l’alimentation et la Santé Humaine

3
Concilier performance des filières 

de production et durabilité

4
S’appuyer sur la Biologie et 

la Science comme leviers d’actions 
pour relever ces défis

5
S’engager dans une dynamique 

de progrès.
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FAVORISER UN MEILLEUR ACCÈS À DES PROTÉINES ANIMALES 
DE QUALITÉ PARTOUT DANS LE MONDE.

Dans le monde : 9 millions de personnes 
meurent de faim chaque année, 900 
millions de personnes sont sous alimentées 
et 150 millions d’enfants ont des retards 
de croissance. L’accès à la nourriture et à la 
protéine animale est un enjeu mondial de 
Santé Humaine. 

A notre échelle, nous oeuvrons pour un 
meilleur accès à des protéines animales de 
qualité partout dans le monde. 

Nos travaux de recherches permettent de 
réduire les ressources naturelles consommées 
par une plus grande efficience de conversion 
des aliments par les animaux. Cette baisse 
de l’indice de consommation engendre une 
baisse des coûts de production et participent 
ainsi à rendre la protéine animale plus 
accessible.

INVESTIR DANS LES PROGRAMMES DE RECHERCHE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VACCINS

Engagés pour la Santé Humaine, nous 
sommes actionnaire principal de la société 
Valneva qui développe et commercialise des 
vaccins prophylactiques contre des maladies 
infectieuses générant d’importants besoins 
médicaux. 

Valneva a notamment mis à profit son 
expertise et ses infrastructures pour 
commercialiser avec succès deux vaccins 
et pour faire rapidement progresser un 
large éventail de candidats vaccins en 
développement clinique, et notamment ses 
candidats vaccins contre la maladie de Lyme, 
le virus du chikungunya et la COVID-19.

Valneva a annoncé le 12 Janvier 2021 être 
en discussions avancées avec la Commission 
Européenne (EC) pour la fourniture d’un 
maximum de 60 millions de doses de son 
candidat vaccin contre la COVID-19, VLA2001. 
Ce montant s’ajoute aux 190 millions de 
doses maximum déjà réservées par le 
gouvernement britannique. 

VLA2001 est actuellement le seul candidat 
vaccin à virus inactivé contre la COVID-19 
en développement clinique en Europe. Sous 
réserve du succès du développement clinique, 
Valneva pourrait recevoir une autorisation 
initiale de mise sur le marché au second 
semestre 2021.
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PROMOUVOIR LA SANTÉ ANIMALE   

Le soutien au triptyque de Santé Humaine, Animale et au bien-

être de la Planète, nous a amené à créer la société Filavie en 2000 

qui développe des vaccins à destination des animaux d’élevage et 

domestiques et des solutions de médecine douce favorisant la lutte 

contre l’antibio-résistance.

- Recourir aux médecines douces

Nous implantons des bactéries « amies » dans les élevages, sous 

forme de « flores bactériennes construites ». Cette méthode contribue 

à protéger les animaux des germes pathogènes. Nous leur apportons 

une protection naturelle par des complexes bactériens vertueux 

intégrés à leur alimentation. L’innovation pour et par la Nature !

- Stimuler l’immunité naturelle des animaux

En plus des flores bactériennes construites, nous développons des 

programmes de vaccinations vertueux permettant de stimuler les 

défenses naturelles et spécifiques des animaux par la production 

d’anticorps.

- Promouvoir la santé animale

Les vaccins viraux territoriaux sont développés et fabriqués sur 

mesure pour un territoire donné, suite à l’apparition de maladies 

virales pour lesquelles des vaccins standards ne sont pas disponibles 

ou sont inefficaces. 

ANIMER UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE  
DE NOS FILIÈRES
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

4.

CHIFFRES 
CLÉS

en 2020

47
collaborateurs formés 

au Bien-Etre Animal

12
espèces différentes 
couvertes par nos 

vaccins

45
millions de vaccins 

distribués, dans

23
pays différents
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RESPECTER LE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL  

« Le bien-être animal est une notion associée 
au point de vue selon lequel toute souffrance 
animale inutile devrait être évitée. »

Constamment nous cherchons de nouvelles 
solutions pour promouvoir la bientraitance 
animale.

En plus des formations que suivent les 
équipes sur la mise en application des 
bonnes pratiques dans leur travail quotidien, 
des référents sont désignés et formés dans 
chaque filiale afin de sensibiliser les équipes 
et les intervenants extérieurs. En 2020, ce sont 
47 collaborateurs qui ont reçu une formation 
BEA. Ils veillent également au bon respect de 
la politique bien-être animal mise en place. 

Des politiques d’amélioration du bien-être 
animal sont présentes dans chacune de nos 
filiales de sélection génétique. On y retrouve 
par exemple :

>  Des contrôles du respect des bonnes 
pratiques tout au long du procès de 
production pour faire progresser la 
protection animale,

>  Des investissements pour des conditions 
optimales d’élevage, d’accueil et de confort 
des animaux,

>  Une recherche constante tournée vers 
l’amélioration continue des techniques 
d’élevage.

QUELQUES EXEMPLES 
D’ACTIONS EN FAVEUR DU 
BIEN-ÊTRE ANIMAL 
- Développement de nouveaux modes 
d’élevage

Pionnier dans l’amélioration du bien-être 

animal et l’efficacité de la conduite d’élevage, 

Grimaud Frères a publié en 2020 un guide 

pour promouvoir l’arrêt du caillebotis au profit 

de la paille dans les élevages canards.

Moins de blessures, moins de pododermatites, 

baisse de la mortalité, amélioration du confort 

de vie, meilleure biosécurité, valorisation 

du fumier, arrêt du lisier, baisse des coûts 

de mécanisation, moins de temps passé 

au vide sanitaire, coûts de construction 

inférieurs…. Les avantages économiques et 

environnementaux d’une telle démarche 

sont soulignés tout en détaillant les enjeux 

techniques d’une conduite d’élevage en « tout 

paille ».

Grâce à des tests depuis près de deux ans, 

Grimaud Frères s’est forgé une conviction 

forte sur le sujet et transforme ainsi 

progressivement l’ensemble de ses élevages 

reproducteurs Pékin, Barbarie et Mulard.

- Nouveau mode d’élevage

« Filières porcines nouveau mode d’élevage » : 

L’élevage porcin développe les cases maternité 

« bien-être » pour répondre aux attentes 

sociétales.  La société Choice travaille depuis 

2 ans en R&D sur ces questions afin de pouvoir 

accompagner ses clients vers ce changement. 

Les tests réalisés avec des éleveurs partenaires 

montrent que les truies sont plus calmes et on 

constate un meilleur bien être des porcelets 

autour de la mise-bas. Cette innovation bien-

être animal permet également d’apporter aux 

éleveurs un meilleur confort de travail et plus 

de sérénité au quotidien.
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METTRE EN ŒUVRE DES PROCESSUS DE RECYCLAGE 
Pour minimiser notre impact 
environnemental au maximum, 
plus de 2 millions d’euros ont été 
investis en 2009 dans la création 
d’une station d’épuration privée 
(projet de recyclage de l’eau 
propre pour lavage des bâtiments 
et/ou véhicules), une station 
de compostage des litières et 
des déchets d’écloserie mais 
également une déchèterie. Cela 
permet d’optimiser le traitement 
des déchets et de les valoriser en vendant le compost, les cartons ou les plastiques. Nous sommes en 
contrat avec une entreprise de recyclage pour tous les déchets type DIB, dangereux.

En 2021, le Groupe Grimaud, détenteur d’un parc de 173 imprimantes et copieurs, a trouvé une solution 
pour le traitement de ces consommables usagés en souscrivant un contrat avec Conibi.

Différents points de collectes sont mis en place sur les sites de l’entreprise, chaque utilisateur du parc 
« imprimantes-copieurs » est invité à y déposer le consommable usagé qu’il vient de remplacer. Le Groupe 
Grimaud se charge d’avertir son partenaire, Conibi, pour l’enlèvement des contenants pleins ou pour un 
dépôt en relais colis.

OPTIMISER L’UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES  
Nous poursuivons l’effort de sélection sur le taux de conversion alimentaire (indice de consommation) 
pour produire de façon plus économique tout en réduisant l’empreinte carbone des productions animales. 
Par exemple, la sélection sur l’efficacité alimentaire en canard Barbarie permet d’économiser 34 hectares 
de surface agricole de plus chaque année.

Autre exemple : en gagnant 2 points d’indice de consommation, on économise par porc en phase 
d’engraissement (30kg à 115kg de poids de l’animal) et 1,8kg d’aliment. Pour un élevage moyen français de 
3400 porcs produits par an, cela représente 6,4 tonnes d’aliment économisées par an, soient, pour un prix 
supposé d’aliment de 230€, une économie de 1500€ et de 1,1 hectare par élevage pour nourrir les animaux.

OPTIMISER NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
ET ORIENTER NOS ACTIVITÉS VERS 
UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ

5.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Pour toutes nos espèces sélectionnées, nous avons des partenariats avec des organismes publics, visant 
à assurer une préservation de la biodiversité animale et mieux appréhender les enjeux sociétaux. Ainsi, 
Grimaud Frères travaille en lien étroit avec le SYSAAF sur un programme de conservation des espèces, 
notamment en pintades et pigeons. Novogen et Hypharm ont des contrats de recherche et des financent 
des thèse avec l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Ecologie) pour 
faire évoluer les schémas de sélection vers de la robustesse (donc une démédication) et des élevages 
au sol (pour la poule) ou en parc (pour le lapin). Enfin Choice est membre fondateur d’Alliance R&D, 
programme de R&D regroupant l’IFIP, l’INRAE et les sélectionneur porcins Français, avec des travaux de 
recherches appliquées visant à améliorer la robustesse des animaux, le comportement des truies mais 
également l’efficacité alimentaire. 
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DÉVELOPPER L’AUTO-
SUFFISANCE ÉNERGÉTIQUE ET 
LIMITER L’EMPREINTE CARBONE 

Nous nous projetons dans l’auto 
-consommation électrique. Après avoir 
équipé la toiture de notre siège de panneaux 
photovoltaïques il y a plus de 10 ans, nous 
renforçons notre production d’énergie 
verte avec 3 nouveaux projets de centrales 
photovoltaïques en autoconsommation. C’est 
sur une surface totale de plus de 12 000 m2 
répartis sur 3 sites de nos sociétés Grimaud 
Frères et Hypharm que nous projetons 
d’implanter nos nouvelles centrales de 
production d’électricité verte.

Le taux de couverture (la part d’électricité 
produite par rapport à l’électricité totale 
consommée sur les sites) sera de près de 25%. 
La réalisation des centrales permettra une 
économie de 600 Tonnes de CO2 sur 30 ans 
(durée d’exploitation de la centrale).

D’autre part, nous bénéficions d’échangeurs 
de chaleur dans les élevages.

Des actions visant à améliorer l’impact carbone 
des flottes de transport sont conduites dans 
plusieurs filiales. Il s’agit par exemple pour 
la Société Novogen d’acquérir de nouveaux 
véhicules dédiés à la livraison des commandes 
client et au ramassage des œufs à couver sur 
ses sites de production.

En répondant notamment aux dernières 
exigences de la Norme Euro VI en termes 
d’émission de gaz polluant, ces équipements 

de dernière génération permettront de 
réduire de plus de 15% la consommation 
annuelle de carburant.

LANCEMENT DE FLY GENETICS
Convaincus qu’une source d’optimisation des 
ressources naturelles liées à l’élevage peut 
être insufflée par une alimentation animale 
utilisant de la protéine d’insectes, nous nous 
sommes associés à la start-up Nasekomo, 
portée par une équipe franco-bulgare pour 
former un champion européen de la sélection 
génétique de mouches soldat noires.

L’objectif de cette filière insectes en 
construction est de recycler et valoriser des 
déchets et des co-produits agricoles pour 
fabriquer des aliments écologiques, locaux et 
performant pour la pisciculture et l’aviculture 
notamment. Les larves de mouches soldat 
noires agissent en « bioconverteurs » : elles 
sont nourries en recyclant des co-produits de 
l’alimentation humaine (pulpe de betteraves, 
drèches de brasseries, etc) puis transformées 
en farine riche en protéines. Fly Genetics se 
positionne en amont de la filière et mettra 
à profit notre savoir-faire de sélectionneur 
pour proposer des mouches soldat noires plus 
performantes dans la bioconversion que les 
souches de mouches « non domestiquées » 
utilisées par la filière.

Cette nouvelle espèce s’inscrit pleinement 
dans notre stratégie qui investit pour 
la pérennité des productions animales 
conventionnelles en développant des projets 

industriels tournés vers des protéines 

animales innovantes.
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