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ÉLEVER ET S'ÉLEVER ENSEMBLE



Avec une capacité de recyclage des bio-résidus
et un bilan carbone jusqu'à 100 fois inférieur à la
production traditionnelle de viande, la protéine
d'insectes est une option incontournable pour
faire face à ces enjeux.

Si à l'échelle mondiale une dizaine d'entreprises
proposent des solutions innovantes, la France
est le fer de lance du secteur notamment grâce
à Agronutris, première entreprise de
biotechnologie française spécialisée dans
l’élevage et la transformation d’insectes en
protéine.

Les prévisions démographiques sont unanimes,
à l'horizon 2050 nous serons 9 à 10 milliards
d'individus sur Terre. Une forte augmentation
de la population qui entraîne un besoin croissant
en protéines nécessaires à l'alimentation
humaine et animale. Pour combiner les enjeux
environnementaux et de santé qui en découlent,
les sources conventionnelles et les modes de
production utilisés à ce jour sont nettement
insuffisants. 

Quelles alternatives peuvent assurer cette
croissance tout en respectant notre planète et
nos besoins nutritionnels ?

L'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) apporte
une réponse en privilégiant, depuis bientôt une
décennie, l'élevage d'insectes comme solution
durable aux défis de l'alimentation. 1

1 Edible insects - Future prospects for food and feed security, FAO, 2013 2
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Un pionnier de l’entomoculture
Agronutris est la première société de biotechnologie française spécialisée dans
l'élevage et la transformation d'insectes en protéines. Elle est la seule entreprise en
France à avoir élevé jusqu'à 9 espèces d'insectes, dont 3 de façon systémique. Elle
est la première entreprise à obtenir l’autorisation de la Commission Européenne
pour commercialiser des insectes destinés à l’alimentation humaine.

 Une entreprise à la tête bien faite
Agronutris associe les forces vives de l'équipe R&D historique créée par Cédric
Auriol en 2011, et de l'équipe experte en agro-industrie menée par Mehdi Berrada.
Une alliance de savoir-faire qui mène Agronutris sur le chemin de l'excellence.
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Une forte implication territoriale
Agronutris a déjà sécurisé pour son premier site industriel l'approvisionnement de
70 000 tonnes d'intrants grâce à des partenariats passés avec des industriels
locaux.

Qui est Agronutris ?
“Nourrir et Préserver durablement le monde” Oui, mais comment ?1
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Une approche spécifique et innovante
La recherche et le développement sont au cœur de l’activité d’Agronutris.
Elle a pu ainsi sécuriser un modèle de production innovant aux approches
d’élevage spécifiques.

Une mouche pas si bête
La mouche soldat noire est l’insecte qui a retenu l'attention d'Agronutris dans
son projet de développement industriel, en raison des nombreuses qualités
qu'elle présente.

Une politique environnementale permanente
Face à la prise de conscience des enjeux environnementaux générés par les
sources de protéines actuelles, Agronutris se positionne comme un acteur
engagé du développement durable au faible impact environnemental.

 Une gamme de produits stratégique
Agronutris élabore trois produits phares, stratégiques pour les territoires et les
acteurs industriels. Ils sont destinés aux marchés de l'aquaculture, du petfood et
de l'agriculture biologique.
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Un projet industriel de grande ampleur
Agronutris a pour objectif de promouvoir une alimentation durable fabriquée par
des unités industrielles optimisées pour produire à un coût compétitif. Un défi de
taille qui passe par une démarche d'économie circulaire.



Créée en 2011, Agronutris est la première société de biotechnologie
française spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes en
protéines. Le sens profond d'Agronutris naît d'une culture commune
partagée par l'ensemble des collaborateurs. L’équipe a fait le choix de
créer une nouvelle forme d'organisation basée sur une mission et une
vision partagées, ainsi que des valeurs communes. 

QUI EST AGRONUTRIS ?1
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Composée d’experts en entomologie et de spécialistes de l’agro-industrie, Agronutris, forte de
plus de dix années de R&D, a pu développer une technologie unique, maîtrisant ainsi
l’élevage de trois espèces. Elle est à ce jour le seul acteur européen à avoir obtenu
l’autorisation de commercialiser des insectes en alimentation humaine.

Au-delà de l'innovation technologique,
Agronutris s’inscrit dans une démarche
active d’innovation sociale qui se traduit
par une vision holistique/systémique
de la durabilité. Cette vision est portée
par le mantra : 

« Élever et s'élever
 ensemble »
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L’équipe d’Agronutris a la forte conviction
qu’une entreprise agit durablement lorsqu’il
y a une conscience partagée de la raison
d’être. Au-delà du partage d’une mission et
d’une vision communes, et en accord avec
ses valeurs, l’équipe d’Agronutris accorde une
attention toute particulière aux pratiques
managériales favorisant l'épanouissement
individuel et collectif et une gouvernance
partagée. Elle a par ailleurs pour ambition
d’inventer des relations nouvelles avec
l’ensemble de ses parties prenantes.

PERFORMANCE
DURABLE
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En plaçant l’humain au cœur de notre
aventure, nous développons une filière
alimentaire juste et durable, en confiance
avec nos partenaires.

MISSION

VISION
La bioconversion pour nourrir et
préserver durablement le monde.
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Confiance
Chaque membre de l’équipe est
encouragé à prendre des décisions
avec bienveillance, à mettre en place
des actions justes, ainsi qu’à être à
l’écoute des autres, dans le but de
servir la mission commune de
l’entreprise.

      Eco-conscience
Agronutris a la volonté d'être
exemplaire en matière d'impact
environnemental en accordant
une importance particulière à la
question de l'écologie dans ses
activités quotidiennes et dans le
développement de son projet.

Exigence
Chez Agronutris, chacun a le devoir de
questionner librement l'organisation si
cela contribue à la vision et à
l'ambition de la société. Être exigeant
envers soi-même et envers les autres
dans le but d'atteindre l'excellence et
la performance collective est un
fondement de l'entreprise.

Have Fun
Prendre du plaisir au travail, être
passionné par ses actions et célébrer
les succès font partie de la
philosophie d'Agronutris. L'équipe
est invitée à avoir un esprit positif et
à installer une ambiance de travail
dynamique et réjouissante.

Liberté
Chaque membre d'Agronutris a
la liberté d'agir, de s'exprimer,
d'innover, de se positionner et de
s'investir dans des projets s'ils
répondent à un besoin collectif et
respectent la liberté d'autrui.

          Collaboration
Afin d'atteindre l'objectif commun
et faire émerger l'intelligence
collective, les membres d'Agronutris
sont invités à agir ensemble avec
justesse et authenticité.

Les valeurs qui animent l’équipe d’Agronutris affirment l’importance qu’elle accorde aux
dynamiques humaines qui prennent place au sein de l’entreprise. 

Ainsi, au-delà du partage d’une mission et d’une vision communes, et en accord avec nos
valeurs, l’équipe d'Agronutris accorde une attention toute particulière aux pratiques
favorisant l’épanouissement individuel et collectif et à la gouvernance partagée.

VALEURS

9



Précurseure sur le marché européen de l'élevage d'insectes, Agronutris
s'engage depuis 2011 avec la volonté de combiner performances
environnementales, sociales, sociétales et économiques.

UN PIONNIER DE L'ENTOMOCULTURE
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 Certification ISO 22000 : Management de la sécurité des denrées alimentaires
L'ISO 22000 est la seule norme volontaire internationale qui porte sur ce sujet. Elle permet de démontrer une aptitude à
identifier et maîtriser les risques liés à la sécurité des aliments et à fournir en permanence des produits finis sûrs. Cette
certification facilite le franchissement des frontières par les produits.

Développement stratégique
 

Cédric Auriol et Mehdi Berrada opèrent
un virage stratégique et fondent
Agronutris. Cette nouvelle activité se
concentre sur l’élevage et la
transformation d’insectes en protéines. 

Réglementation 
 

Autorisation dans l’Union Européenne
de l’utilisation de protéines d’insectes
comme matière première pour les
marchés de l’aquaculture et du petfood.

Cédric Auriol constitue les 1ères
équipes R&D et production. 
Lancement des premiers tests R&D.
Agronutris s'appelle alors
Micronutris et se focalise sur
l'alimentation humaine.

  Premiers tests
 

2011 

Premier projet pilote 

Création du premier site
pilote en Europe.

2012 2017 

2

2

Sécurité alimentaire - 
Obtention de la Certification

ISO 22000
 

Agronutris devient la première
entreprise de l’industrie de
l’insecte à obtenir la certification
au niveau mondial.
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2018 2019 2015

Sécurisation des
approvisionnements
Choix du lieu de
l'implantation de la 1ère
usine à échelle industrielle.

  Pré-industrialisation
 



Mise à niveau des capacités
pré-industrielles
Coup d'envoi du nouveau
site de Rethel.

  Projet pilote 2.0
 

Obtention du premier
avis positif de l’EFSA

 
Première entreprise en Europe
à avoir l’autorisation de la
Commission Européenne pour
commercialiser des insectes à
destination de  l’alimentation
humaine.

Lauréat  du plan
France Relance

 
Le projet French Feed a reçu 8,3
millions d'euros dans le cadre du
plan de relance du gouvernement
français.

2020

Usine de
production

 
Lancement des travaux
sur le site de Rethel.
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2021 2022

Lancement 
industriel 

 
Ouverture du site de Rethel et
lancement de la production à
échelle industrielle



Agronutris associe les forces vives de l'équipe R&D historique de
Micronutris et celles de l'équipe experte en agro-industrie. Une alliance
de savoir-faire qui mène Agronutris sur le chemin de l'excellence.

UNE ENTREPRISE À LA TÊTE BIEN FAITE
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Mehdi Berrada
Co-fondateur & Président d'Agronutris
15 ans d'expérience dans l'industrie alimentaire

"Ce que j'aime dans mon travail, c'est le fait de participer à une aventure qui a
pour ambition de contribuer à l'émergence d'un nouveau monde en inventant, à
la fois, des solutions nouvelles face aux défis de l'humanité et des formes
d'organisation nouvelles basées sur la liberté et la gouvernance partagée."

Diplômé en finance de l'Université Paris Dauphine et
titulaire d'un Master à l'ESCP Europe, Mehdi Berrada
officie pendant 7 ans comme Directeur Adjoint et
Vice-Président de la banque d'affaires Rothschild
avant de rejoindre un grand groupe de l'industrie
agroalimentaire.

En 2007, il aborde un virage radical, quitte la banque
et devient directeur financier du Groupe Poult
(renommé Biscuits International). Il est promu
Directeur Général après 2 ans et en devient Président
plus tard. Poussé par l'aventure humaine et la vision
novatrice de l'entreprise, Mehdi expérimente alors une
nouvelle forme d'organisation managériale.Bi
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Mehdi Berrada, l’humain au coeur
Il entreprend un changement de paradigme pour lui
comme pour l'entreprise. Le groupe Poult devient le
premier groupe industriel à intégrer la gouvernance
partagée dans son mode de management. Les 1200
employés passent alors d'un système pyramidal à un
leadership qui donne plus de latitude aux collaborateurs
pour créer et innover. Durant ces 10 années d'entreprise
libérée, le groupe gagne 10 points de part de marché en
France, passe de 120 M€ à 300 M€ de CA et devient le
leader européen du secteur du biscuit.

En 2017, Mehdi Berrada questionne de nouveau le sens
de son action. Il souhaite aller plus loin dans cette
expérience du management collaboratif et rejoindre
une aventure qui propose de nouvelles solutions aux
défis mondiaux. Il crée, avec Cédric Auriol en 2018,
Agronutris, qui répond en tous sens à ses projets.

En 2018, Mehdi Berrada devient Président d'Agronutris. Il assure le management
de ce projet pionnier aux ambitions sociales et environnementales fortes.



Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de
Toulouse, Cédric Auriol mène avec succès deux
projets entrepreneuriaux avant de fonder Micronutris
en 2011.

En 2010, Cédric se penche sur un rapport de la FAO
préconisant la consommation d'insectes pour faire
face aux enjeux alimentaires et environnementaux à
venir. Passionné d'innovation, de nutrition et de
développement durable, il décide alors de s'associer
avec un ingénieur agronome et un docteur en biologie
de l’insecte pour explorer cette voie qui lui semble
répondre aux défis de demain. Il crée alors
Micronutris, la première ferme d’élevage européenne
d’insectes comestibles. 

Bi
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Pionnier dans ce secteur, Cédric consacre les
premières années à la Recherche et au
Développement afin de proposer une poudre
d'insectes comme apport protéique dans des
produits alimentaires courants, tels les barres
énergétiques, les gâteaux secs ou les biscuits apéritif…
Dans ce cadre, Micronutris élève jusqu’à 9 espèces
d’insectes, dont trois de manière systémique. Ainsi,
l’entreprise acquiert une connaissance approfondie
de l’élevage du grillon, du ver de farine et de la
mouche soldat noire.

En 2018, Cédric Auriol rencontre Mehdi Berrada. A
deux, ils propulsent Micronutris dans une dimension
plus grande pour répondre aux besoins grandissants
des marchés de l'aquaculture et de l'alimentation
animale. Micronutris devient alors Agronutris et se
spécialise dans l'élevage, la production et la
transformation d'insectes en protéines alternatives
pour les marchés de l'alimentation animale. Cédric
Auriol en assure la direction générale.

Cédric Auriol
Co-fondateur & Directeur Général d'Agronutris
Fondateur de Micronutris en 2011

"J'apprécie beaucoup la liberté que j'ai de participer
et de m'emparer des sujets qui m'intéressent."

Cédric Auriol, pionnier de
l'élevage d'insectes en Europe



Fruit de l'alliance des équipes de R&D
historiques et d'experts en agro-industrie,
Agronutris prend naissance en Occitanie et
poursuit son développement sur le
territoire français. 

UNE FORTE IMPLICATION TERRITORIALE
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Dotée d'un premier site à Saint-Orens-de-
Gameville en Haute-Garonne, l'entreprise
initie son industrialisation avec le
développement de sa première usine à
Rethel, dans les Ardennes, dès 2021.

Pionnière de l'élevage d'insectes en France,
Agronutris projette l'ouverture de 9 sites
de production à l'horizon 2029.

4



Site de Saint-Orens (31)
Siège social et R&D

Le siège social d’Agronutris se situe à
Toulouse. L'entreprise ancre ainsi ses activités
de Recherche & Développement dans sa
région d'origine et développe un site de
production pilote permettant d'expérimenter
les conditions techniques d'élevage.

Dans cet espace de 1200m², Agronutris
accueille une unité de reproduction pouvant
servir un bloc de production de 200 tonnes de
farine par an. Les équipes R&D disposent ainsi
d'équipements de pointe pour approfondir
leur compréhension de la biologie de l'insecte
et pour développer des procédés d'élevage et
de transformation innovants.
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Site de Rethel (08)
Première usine

Dès 2020, Agronutris débute sa phase
d'industrialisation par la réalisation de son
premier site industriel. Agronutris a choisi
d’installer sa première unité industrielle à Rethel,
dans la région Grand-Est.

Le choix de la localisation est le fruit de réflexions
stratégiques et son implantation est motivée par
la présence de nombreux gisements d'intrants,
co-produits de l'industrie agricole qui servent à
nourrir les insectes élevés dans l'usine.
Agronutris a déjà sécurisé pour ce site 100% de
l'approvisionnement d'intrants grâce à des
partenariats avec des industriels locaux.
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Jérôme Posadas
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Projets industriels
Chez Agronutris depuis 2020 
15 ans d’expérience en industrie pharmaceutique et en agro-industrie

"La collaboration, l'horizontalité des décisions et la liberté
d'action sont des pratiques qui me marquent au
quotidien, au sein d'Agronutris."

Sourcing & Supply Chain
Chez Agronutris depuis 2018

15 ans d’expérience dans l’industrie agroalimentaire
 

"Ce qui me marque chez Agronutris, c’est le travail
que nous effectuons en équipe sur l’intelligence
émotionnelle qui renforce notre envie et notre
capacité à travailler ensemble."

Thomas Arnaud



La première usine dont les travaux débutent au premier
semestre 2021 pour une ouverture prévue en 2022, permettra
de bioconvertir 70 000 tonnes de co-produits locaux par an.

UN PROJET INDUSTRIEL 
DE GRANDE AMPLEUR
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S’appuyant sur l’expérience agro-industrielle de son
équipe, Agronutris a choisi une approche intégrée pour le
développement de son projet industriel. Elle a en effet
opté pour une collaboration avec Bühler qui
l’accompagne depuis 2019 pour la mise en place de
solutions industrielles pour la transformation de co-
produits en ingrédients de qualité.

Permettant de limiter le nombre d’acteurs avec qui
Agronutris interagit, cette approche offre à l’entreprise la
possibilité d’avoir une vision claire des responsabilités.
Les équipes peuvent alors se focaliser sur les activités
stratégiques d’Agronutris que sont la biologie de l’insecte
et la gestion opérationnelle des flux.

Cette première usine a pour ambition d'implémenter le
procédé industriel développé par Agronutris pour le
rendre réplicable sur les 9 nouveaux sites prévus d'ici
2029.

D'ici 2024, Agronutris a
pour ambition de créer 140
emplois dans le Grand-Est

et 60 en Occitanie.
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Ingénierie
Chez Agronutris depuis 2018
25 ans d’expérience dans l’industrie agroalimentaire

 
"Ce que j'aime dans mon travail, c'est l'autonomie, le partage et la
transparence dans la réalisation de ma mission avec une
implication totale et une interaction sans filtre de chaque collègue
dans l'objectif que nous nous sommes donné collectivement."

Olivier Bocktaels



Agronutris est la seule entreprise en France à
avoir élevé jusqu'à 9 espèces d'insectes, dont
3 de manière systémique : le grillon, le ver de
farine et la mouche soldat noire (black soldier
fly ou BSF). Depuis 2019, l'entreprise s'est
concentrée sur cette dernière, pour adresser
prioritairement l’alimentation animale.

UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE ET INNOVANTE
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Après 10 ans consacrés à la recherche et au
développement, Agronutris dispose d’une
technologie unique. L’entreprise a pu
sécuriser un modèle de production innovant
aux approches d'élevage spécifiques. La
maîtrise technologique est à la fois dans la
Reproduction et la Bioconversion.
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Cette étape vise à produire en continu le nombre d'œufs nécessaires au
renouvellement des colonies pour la production de farines d'insectes.
Accouplement, ponte dans les volières, éclosion des néonates, nurserie des
jeunes larves et maturation en insectes adultes ; chaque phase de reproduction a
lieu dans un espace dédié, maîtrisé et respectueux du cycle de vie de l'insecte.
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François-Xavier Boulanger
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Reproduction & Nurserie
Chez Agronutris depuis 2019
7 ans d’expérience dans l’élevage d’insectes

"Ce qui me marque dans mon quotidien chez Agronutris,
c'est la liberté d'évoquer des sujets très divers, parfois
philosophiques ou touchant à des convictions intimes ; une
attitude naturelle/authentique s'impose rapidement d'elle-
même."

Reproduction & Nurserie
Chez Agronutris depuis 2012

8 ans d’expérience dans l’élevage d’insectes

"On pourrait comparer la structure de notre entreprise à celle d’un
insecte, dont chaque segment a une grande part d’autonomie, et
donc de responsabilité. Grâce à des connexions à la fois fortes et
souples, tous les acteurs contribuent de façon active à la bonne
marche (ou vol) de l’ensemble vers le succès."

François-Xavier Boulanger

Vianney Vetter



Nurserie & Bioconversion
Chez Agronutris depuis 2019
5 ans d'expérience dans l'agrobusiness et la biotechnologie

Cette unité reçoit les jeunes larves pour leur
phase de croissance, durant laquelle elles se
gorgent de nourriture. En moins de deux
semaines les larves vont multiplier leur poids
par 10 000. Pour obtenir des performances de
bioconversion optimales, plusieurs critères
doivent être contrôlés de manière systématique.
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Les enjeux climatiques sont cruciaux pour cette
étape, et Agronutris a développé un système de
gestion unique permettant de contrôler la
température, l'hygrométrie et la circulation de
l'air. A l'issue de la bioconversion, les larves
passent à l'étape de transformation.
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Les équipes R&D travaillent aussi pour améliorer
le processus de digestion des larves. Une thèse
en collaboration avec AgroParisTech a été
démarrée en septembre 2020 afin d'étudier les
facteurs de l'efficacité digestive de la BSF selon
différents régimes. 

"Ce qui me marque le plus dans mon quotidien, c'est le
partage des enjeux de l'entreprise et la définition des
différentes stratégies qui se font en équipe."

Rosine Ingabire



Phase de 
Transformation

Agronutris a fait le choix de produire sa farine
d'insectes par un procédé automatisé de décantation
continue (lavage, broyage, délipidation, séchage), très
efficace à l'échelle industrielle.

Agronutris inscrit fortement le développement de son
activité dans une démarche d’économie circulaire.
En effet, l'industrie des insectes est une solution
exemplaire pour recycler les co-produits et déchets
d'autres industries tout en valorisant ses propres co-
produits. 

Les produits Agronutris sont ensuite distribués aux
fabricants d'aliments pour poissons d’aquaculture et
pour animaux de compagnie qui, à l'heure actuelle,
importent encore la majorité de leurs matières
premières. 

Agronutris a ainsi pour ambition de revaloriser les bio-
résidus de l'industrie agricole et les invendus de la
grande distribution, impropres à la consommation
humaine, comme substrat pour l'élevage. A l'échelle
industrielle, c'est environ 70 000 tonnes de co-
produits de l’agro-industrie qui sont traitées.

Agronutris participe ainsi à la résilience des
industries agroalimentaires françaises, tant par la
valorisation de co-produits peu valorisés jusqu’alors,
que par la mise à disposition de produits innovants,
produits de manière durable, et répondant à de vrais
enjeux sociaux et environnementaux.

Fo
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Agronutris, un modèle
 de bioéconomie
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Depuis 2017, l'Union Européenne autorise la
transformation de sept espèces d'insectes
pour la production d'aliments pour animaux,
notamment pour l'aquaculture. Dès 2011,
Agronutris s'est penchée sur l'élevage de la
plupart de ces spécimens, en se focalisant plus
spécifiquement sur le                                       (dit ver
de farine), le grillon et la mouche soldat noire
(ou BSF), comme réponse aux besoins en
protéines identifiés par la FAO.

UNE MOUCHE PAS SI BÊTE
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Agronutris est le seul acteur en France à
maîtriser l'élevage de ces 3 espèces et a
choisi de privilégier la mouche soldat noire
pour l’alimentation animale.

6

Tenebrio molitor



Pourquoi la mouche soldat noire?

Dans son habitat naturel, la
mouche soldat noire se développe
sur des matières organiques en
décomposition. Elle possède une
incroyable capacité à évoluer sur
une grande diversité de substrats ;
un atout indéniable pour valoriser
les co-produits de l'agro-industrie
dans une démarche d'économie
circulaire. Les larves de BSF
convertissent en effet les déchets
de faible valeur en protéines de
haute qualité.

Son cycle de développement est
également un avantage. Extrêmement
court, il ne faut que 4 semaines à la
BSF pour passer du stade larvaire au
stade adulte. Avec des conditions
d'élevage optimisées, les larves
élevées au sein d'Agronutris peuvent
multiplier leur poids par 10 000 en
seulement 2 semaines. 
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La larve de mouche soldat noire peut
être transformée en farine de haute

qualité nutritionnelle : 60% de
protéines et 10% de lipides.

Un recyclage naturel :
la BSF est responsable de
la réduction de 50 à 80%
de la masse humide des

déchets organiques.



Totalement inoffensive !
La BSF neutralise la plupart des

bactéries. Elle ne pique pas et n'est
vecteur d'aucune maladie.

Un insecte 0 déchet :
Le résidu de l'élevage de BSF –

substance proche du compost – contient
des éléments nutritifs revalorisés par la

fabrication d'un fertilisant naturel.

Le procédé est d'une efficacité redoutable.
Les larves de BSF placées dans un substrat
composé de co-produits de l’agro-industrie,
dégradent méthodiquement les nutriments
présents dans ces matières organiques pour
les métaboliser en protéines et matières
grasses. Un concentré d'écologie industrielle
100% naturel !

Son rendement est également intéressant : 1
kg d'oeufs de BSF génère en moyenne 10
tonnes de larves vivantes et permet
d'éliminer jusqu'à 50 tonnes de déchets
organiques en seulement 10 jours. De
véritables petits soldats luttant contre le
gaspillage alimentaire !
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Agronutris élabore trois produits phare destinés aux marchés de
l'aquaculture, du petfood et de l'agriculture biologique. Stratégiques pour
les territoires et les acteurs industriels, ils seront produits à grande échelle
dans l'usine de Rethel, située dans la région Grand-Est.

UNE GAMME DE PRODUITS STRATÉGIQUE
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La farine d'insectes ULTRA'IN
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Cette farine d'insectes possède un profil complet
en acides aminés essentiels et un taux en
vitamines et minéraux supérieur aux sources
animales habituelles. 

Riche en protéines, Ultra'In constitue une
alternative idéale aux farines de poissons utilisées
actuellement dans l'alimentation animale. C'est le
produit parfait pour répondre aux besoins des
poissons d'aquaculture - tout en améliorant la
performance environnementale - et ceux des
animaux de compagnie puisqu'il augmente
appétence et digestibilité.

Ultra'In est le principal produit développé par
Agronutris. 



L'huile d'insectes LIBOOST

32

Liboost est une huile particulièrement intéressante
en nutrition animale car elle est facilement
digestible et présente des qualités
antimicrobiennes naturelles. Elle est obtenue à
partir du procédé de délipidation des protéines
d'insectes. Son utilisation représente une
alternative durable aux huiles végétales
habituellement utilisées en alimentation animale.
La production d’huile de palme et de coco
notamment, consomment beaucoup de terres
arables et de matières premières, ayant un impact
non négligeable sur la biodiversité.



L'engrais FAIRTIL
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A l'issue de la phase de transformation des
insectes, les résidus organiques et les
déjections produites sont transformés en
engrais organique pouvant être utilisé en
agriculture biologique.

Riche en Azote, Phosphore et Potassium,
Fairtil offre l'ensemble des éléments nutritifs
nécessaires à la croissance des cultures, tout
en limitant l'impact environnemental dû à
l'utilisation de fertilisants chimiques. 



Face à la prise de conscience des enjeux environnementaux générés par les
sources de protéines actuelles, Agronutris propose, au travers de l’élevage
d’insectes, une alternative durable aux modes de production classiques.

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE PERMANENTE
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L'élevage d'insectes s'inscrit comme solution pérenne face aux besoins
grandissants en protéines et Agronutris se positionne dès lors comme un
acteur majeur écologiquement responsable.
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Réduction des gaz à effet de serre

En récupérant les co-produits de ses partenaires locaux,
Agronutris leur propose une nouvelle voie de valorisation
jusqu’alors très peu exploitée. En se positionnant à
proximité de ses fournisseurs de co-produits, Agronutris
limite aussi l’émission de gaz à effet de serre
habituellement due au transport. 

En 2017, la pêche mondiale a atteint 90 millions de
tonnes. Une surexploitation de nos ressources qui met
en danger la biodiversité. L'aquaculture produit 85
millions de tonnes de poissons et utilise pour ses
élevages 5 millions de tonnes de poissons issus de la
pêche, sous forme de farine. La FAO estime son
augmentation dans le monde à plus de 90%, soit un
besoin additionnel de poissons issus de la pêche de
l'ordre de 20 millions de tonnes. Agronutris et les
acteurs de la filière de l’insecte, en se substituant à la
farine de poisson, participent ainsi à la préservation
des ressources marines.

Préservation de la biodiversité

Par ailleurs, l'ensemble des végétaux utilisés dans
l'alimentation des animaux d'élevage fait l'objet de
monocultures intensives. Les production de protéines
d'insectes comme substituts aux protéines végétales
permet, quant à elle, de réduire la part des terres
arables dédiées à la culture des végétaux. 

Agronutris potentialise également cet impact bénéfique
en proposant un engrais à l'efficacité reconnue produit à
partir des résidus organiques des insectes.



1 usine avec une capacité de production 
de 5000 tonnes d'ici 2022

30 collaborateurs de
5 nationalités différentes

+ 100% de l'approvisionnement 
en matières premières sécurisé sur 10 ans

9 espèces d'insectes élevées 
depuis la création dont 3 de manière
systémique

+ 10 ans de R&D  
en biologie des insectes

Chiffres Clés

10 milliards d’insectes 
élevés depuis sa création 

115 000 tonnes 
de capacité de production d'ici 2027

4 partenariats 
académiques et de recherche
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50% de l'équipe 
employée en R&D

9 sites
 de production d'ici 2029

1 partenariat avec Bühler
leader de l'équipement agro-industriel
intégré

200 emplois 
créés d’ici 2024

8,3 millions reçus 
du Plan de Relance du
Gouvernement Français

1ère entreprise EU
du secteur de l'insecte à obtenir
une opinion favorable de l'EFSA
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