Saint-Beauzire, le 30 janvier 2020

Limagrain annonce la construction d’un nouveau moulin de blé en Auvergne
Le site agro-industriel de Limagrain situé sur les communes d’Ennezat et de Saint-Ignat (Puyde-Dôme) accueillera en 2022 un nouveau moulin de blé. Cet investissement de 22 millions
d’euros permettra le développement de l’activité meunerie de Limagrain portée par sa Business
Unit Limagrain Ingredients. Ce nouvel outil aura une capacité de production de 110 000 tonnes
de farine / an.
Ce nouvel outil s’inscrit dans la stratégie de circuit court agro-industriel mise en place par Limagrain
pour valoriser notamment les productions en blé des adhérents de la Coopérative. Cette filière,
unique en France, garantit une traçabilité totale de la semence à la farine. Les farines produites par
Limagrain Ingredients sont destinées à Jacquet Brossard, à la filière régionale de boulangerie artisanale
« de la Graine au Pain », et à l’industrie agro-alimentaire.
Avec ce nouveau moulin, Limagrain souhaite continuer à fournir des farines de haute qualité et
se doter d’un outil pour répondre aux prochaines évolutions des attentes et exigences du
marché en termes de traçabilité et de stabilité, y compris en alimentation infantile. Il est amené
à remplacer les deux moulins existants, à Bouzel et à Gerzat, dont les structures actuelles ne
permettent pas d’expansion et qui produisent 85 000 T de farine / an. Son implantation géographique
aura par ailleurs un impact positif sur l’environnement grâce à la disparition de 70 000 km de transport
par camion par an nécessaires aujourd’hui pour acheminer le blé jusqu’à un des moulins existants.
« Nous sommes fiers d’annoncer la construction de ce projet d’envergure qui, d’une part, pendant les
travaux qui devraient débuter durant l’été 2020, permettra aux entreprises locales de montrer leur
savoir-faire et d’autre part, une fois achevé, servira de vitrine pour valoriser l’expertise agroalimentaire
de notre territoire. » précise Pascal VIGUIER, Président de Limagrain.
Lien pour télécharger le projet en 3D.
Limagrain est une coopérative agricole détenue par près de 1 500 agriculteurs installés en Limagne Val d’Allier (au
centre de la France) et un groupe semencier international rassemblant plus de 10 000 collaborateurs dans 56
pays. Le Groupe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des semences
potagères et des produits céréaliers. Focalisé sur le progrès génétique des plantes, il est guidé par une raison
d’être : coopérer pour le progrès de l’agriculture partout, pour tous.
Quatrième semencier mondial, Limagrain réalise, à travers des marques reconnues sur leurs marchés comme LG,
Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard, un chiffre d’affaires de 1 883 M€ auxquels s’ajoutent 678 M€
de chiffre d’affaires des activités réalisées conjointement avec ses partenaires stratégiques.
www.limagrain.com - #Limagrain
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