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Limagrain Ingredients se dote d’un nouveau moulin de blé opérationnel en 2022 
 
Limagrain Ingredients annonce la construction d’un nouveau moulin de blé. Ce nouvel outil 

sera installé sur le site agro-industriel de Limagrain situé sur les communes d’Ennezat et de 

Saint-Ignat (Puy-de-Dôme).  

 

Avec un investissement de 22 millions d’euros, Limagrain Ingredients souhaite anticiper les 

prochaines évolutions des attentes du marché et maintenir l’excellence de son offre 

produits déjà reconnue par ses clients. 

Avec une capacité journalière de 350 tonnes, ce nouveau moulin sera opérationnel en 2022 et 

viendra remplacer les deux moulins de blé existants, tout en assurant une capacité de 

développement de l’activité. Implanté à côté des capacités de stockage de la coopérative 

Limagrain, ce nouveau moulin permettra également de diminuer significativement les émissions de 

CO2 liées au transport de « brouettage ». 

Ce nouveau moulin permettra d’optimiser la stabilité de la qualité produits par un maquettage 

blé et farine, la réactivité à la commande client par une formulation à la demande et d’innover 

avec l’arrivée de nouveaux blés et de nouvelles offres (blés nutritionnels, blés jaunes…) issus 

de la recherche Limagrain.  

Limagrain Ingredients continuera à apporter une réponse adaptée aux exigences de ses clients 

industriels recherchant des farines tracées, riches en blés spécialement sélectionnés pour 

les applications industrielles et les artisans boulangers.  

Limagrain Ingredients est notamment reconnu pour les farines de qualité infantile (baby food) et 

les farines de blé Label Rouge utilisées en boulangerie traditionnelle. 

Rappelons que les farines Limagrain Ingredients sont produites à partir des blés cultivés par 

les adhérents-agriculteurs de la Coopérative Limagrain installée en Plaine de Limagne Val 

d’Allier. Ce futur moulin de blé permettra à Limagrain de poursuivre le développement de sa filière 

blé, une filière unique en France qui garantit une traçabilité totale de la semence aux produits finis. 
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Emmanuel GOUJON, directeur général de Limagrain Ingredients souligne que « cet 

investissement pour ce nouveau moulin de blé s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe 

Limagrain, pour la pérennité des filières céréalières en Limagne Val d’Allier. De plus, ce moulin 

saura aider nos clients à apporter des réponses pertinentes et gagnantes aux attentes 

grandissantes des consommateurs, notamment en termes de traçabilité, origine garantie et qualité 

nutritionnelle » 
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Limagrain Ingredients est une Business Unit de Limagrain, coopérative agricole détenue par des 
agriculteurs français et groupe semencier international. 
Limagrain Ingredients conçoit et produit, à partir de ses grains et céréales, des ingrédients 
naturels, sûrs aux fonctionnalités uniques. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de plus de 150 
Millions d’euros dont 55 % à l’international et transforme chaque année plus de 335 000 tonnes de 
céréales pour les marchés : boulangerie, snacks, céréales petit déjeuner, plats cuisinés, produits 
laitiers, nutrition, petfood et alimentation animale (jeunes animaux, chevaux) 
L’entreprise compte plus de 350 collaborateurs répartis sur 7 sites de production en Europe.  
Notre vocation: « Nous révélons les bienfaits naturels des grains et des céréales. »  
https://www.limagrain-ingredients.com/ 
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