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* Sites agréés 
pour la
production
d’aliments
certifiés Origine
France Garantie
BVCert 6150918.

Noyelles-sur-Escaut (59)*

Bures-en-Bray (76)*

Rousseloy (60)*

Le Plessier-sur-Saint-Just (60)

La Capelle (02)

L’amour
du ivantv

Engagés et Responsables 
pour notre monde animal

les Ressources pour le ivantv
Le Devoir de préserver

La Nutrition Animale est au 
cœur de l ’économie des 
Ressources : Efficacité alimentaire, 
approvisionnement local et durable, 
valorisation des co-produits de 
l’agro-industrie, maîtrise des 
consommations d’énergie dans les 
usines, limitation des kilomètres 
parcourus et des consommations 
de carburant pour les livraisons. 

Novial s’engage de manière 
volontaire dans le développement 
d’un élevage responsable 
respectueux des ressources 
et du vivant sur notre territoire 
(bien-être animal, impacts 
environnementaux, biodiversité).

Fiers de vous nourrir, #ONLACHERIEN !
Service client : 03 27 72 55 00 - serviceclient@novial-sa.com

Rejoignez nous
www.novial.fr

  Novial Nutrition Animale

. Garantir une
alimentation 
durable des 
animaux d’élevage et lutter 
contre la déforestation 

. Développer l'approvisionnement
en protéines végétales locales

. Investir dans les savoir
faire français. Depuis 2014, 
Novial a labellisé plus de 500 
formules Origine France 
Garantie

noS amBiTioNs
. Réduire notre empreinte

carbone gr ce à la 
démarche de certification 
ISO 50 001 de ma trise de 
l'énergie initiée depuis 2015

. Développer des parcours
en Agroforesterie pour  
les élevages en partenariat 
avec l'Association Poul'haies 
arbres.

Un parc industriel  
au service de nos marques

l ’al iment BIO



et des Hommes pour le ivantv
La Passion des Femmes

Depuis 2010, les Femmes et les 
Hommes de Novial fabriquent et 
distribuent des aliments pour les 
animaux d’élevage dans les Hauts-
de-France, la Normandie, l’Ile-de-
France, le Grand-Est et la Belgique. 
Au service de plus de 5 000 éleveurs, 
nos 170 salariés sont engagés au 
quotidien avec plus de 100 partenaires 
de la nutrition animale, qu’ils soient 
fournisseurs de matières premières 

. Promouvoir une agriculture  
durable au service des Femmes  
& des Hommes et respectueuse  
du Bien- tre Animal

. Construire de nouveaux modèles 
économiques sur notre territoire 
pour développer l’Agriculture de 
Demain en préservant les Ressources

. Créer de la Valeur Ajoutée pour 
contribuer au développement 
des exploitations agricoles

. Répondre aux besoins des marchés 
et aux attentes sociétales des 
consommateurs.

Pour la nutrition et la santé des 
animaux, Novial conçoit, formule, 
fabrique et livre des aliments 
complets, complémentaires 
et mélanges de graines :

• Sous différentes présentations : 
granulé, farine, miette, vermicelle, 
graine entière ou concassée

• Pour différentes espèces animales : 
vaches laitières, bovins viande, ovins, 
poules pondeuses, volailles de 
chair, chevaux, lapins, porcs, gibiers, 
basse-cour, oiseaux et rongeurs

• Selon différents programmes 
alimentaires pour répondre aux 
besoins des différents stades 
physiologiques des animaux

• Soutenus par des outils et services 
d’optimisation portés en élevage 
par nos techniciens (rationnement, 
outils digitaux, analyse économique, 
potentiel de diversification…)

• Avec une vision trans- 
versale de la valorisation 
des sols pour la 
valorisation du potentiel 
nourricier des animaux. 

La sécurité alimentaire est un 
enjeu important et tous les 
produits sont soumis à des 
contrôles qualité stricts :

• Par le plan de contrôle mutualisé 
OQUALIM avec près de 2 500 
analyses sur nos matières 
premières et nos 1 500 formules 
de produits finis 

• Par plus de 10 000 autocontrôles 
réalisés à différents stades de 
la production notamment sur 
la durabilité, la granulométrie, la 
dureté et les valeurs analytiques

• Par la certification OQUALIM 
des usines en s’appuyant sur le 
Guide des Bonnes Pratiques des 
Fabricants d’alimentation animale

• Par l’analyse libératoire sur 
certaines gammes de produits 
(absence de contaminants 
naturels dopants).

et des Plantes pour le ivantv
Le Respect des Animaux

Leader sur son marché, Novial 
répond à des standards de 
qualité internationaux :

• Socle Technique Nourri Sans OGM 
(STNO) qui apporte une réponse 
technique et professionnelle aux 
opérateurs souhaitant s’engager 
dans une démarche de filière 
" sans OGM "

• Socle Technique " Nutrition Equine " 
qui définit les exigences spécifiques 
relatives à la fabrication d’aliments 
pour chevaux 

• Agrément pour la fabrication et la 
distribution d’aliments Bio.

Acteur dans le développement 
des filières animales régionales, 
nos formules sont adaptées à plus 
de 40 cahiers des charges. Cette 
offre permet à nos clients éleveurs 
de répondre aux besoins des outils 
de transformation régionaux (œuf, 
lait, viande…) pour satisfaire les 
attentes des consommateurs.

ou d’ingrédients, d’équipements 
industriels ou logistiques, firmes 
services, organismes de contrôle, 
filières agricoles ou distributeurs. 

Nos équipes développent auprès 
des clients éleveurs une expertise en 
nutrition animale sur le terrain. Elles 
sont formées pour accompagner 
le suivi technico-économique 
des élevages et développer de 
nouveaux projets porteurs dans les 
exploitations agricoles.

Notre planète est 
vivante, notre monde 
animal est vivant, nos 
solutions sont vivantes

En responsabilité et à son niveau, 
Novial s’engage à prendre sa part 
dans l’évolution nécessaire des 
modèles de production pour répondre 
aux enjeux de l’Agriculture Durable : 
Changement Climatique, Rareté 
des Ressources, Bien-être Animal, 
Croissance Démographique, Mutations 
Economiques, Ruptures Technologiques 
et Accélération de l’Urbanisation.

La nutrition animale est au centre de ces 
enjeux pour fournir quantitativement 
et qualitativement les ressources 
alimentaires à nos concitoyens.

noS amBiTioNs

. Garantir la sécurité 
alimentaire de nos produits 
finis soumis à des contr les 
stricts

. Optimiser la valorisation de 
nos produits par les animaux

noS amBiTioNs
. Contribuer au 

développement des filières 
animales régionales

. Développer le potentiel du 
sol et des plantes au service 
du Bien- tre des animaux.

Notre mission, NOURRIR les animaux... pour nourrir les hommes




