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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
Antony, le 1er juillet 2016 
 
 

Adisseo reprend l’activité de fonte de soufre de SOBEGI  sur le port 
de Bayonne 
 
Adisseo, un leader mondial de la production de compléments nutritionnels destinés 
aux élevages de vaches, porcs et volailles, confirme la reprise du site soufrier IPBB du 
port de Bayonne avec des opérations d’importation, d’exportation, et de fonte de 
soufre à compter du 1er juillet 2016. Le nouveau responsable d'exploitation du site sera 
monsieur Jean-Michel GAULON.  
 

Cette transaction avec SOBEGI, gestionnaire 
de sites industriels dans les Pyrénées 
Atlantiques (64) permettra à Adisseo 
d’optimiser son approvisionnement en soufre 
liquide, matière première de la synthèse de la 
méthionine, un nutriment essentiel dont 
Adisseo est spécialiste. Pour SOBEGI, il s’agit 
de se recentrer sur son cœur de métier sur le 
Bassin de Lacq et de faciliter la reprise de son 
site de Bayonne dont l’activité est 
significative au niveau local. 

 
Le site des Roches d’Adisseo (Isère) s’approvisionne en soufre liquide auprès de 
SOBEGI depuis 2013. Par ce rachat, le groupe renforcera l’intégration amont de ses 
activités de fabrication de la méthionine. Il sera également en mesure d’améliorer la 
fiabilité, le coût de production et l’efficacité opérationnelle de l’atelier pour in fine 
renforcer la compétitivité de l’ensemble de la chaîne méthionine européenne et 
garantir un approvisionnement stable à ses clients. 

 
Adisseo souligne en outre son engagement pour l’emploi, l’investissement et le 
développement durable des activités industrielles françaises. En effet, jusqu’à 10 
millions d’euros seront investis dans les 2 à 3 ans à venir afin de consolider les 
performances opérationnelles et d’amener le site au niveau des meilleures 
performances environnementales de la profession. En assurant la continuité du 
fondoir, Adisseo soutient les 20 à 30 emplois directs et indirects qui dépendent de 
l’activité du site, l’ensemble des contrats des fournisseurs actuels étant maintenus. Par 
ailleurs, deux spécialistes de la sécurité et de la maintenance viendront épauler la 
transition du site.  
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« Cette cession est un des axes du plan de redressement de notre entreprise. Nous 
sommes heureux de confier nos installations à un partenaire responsable. Nous nous 
sommes  engagés à rester à ses côtés pour l’accompagner dans le cadre de cette 
reprise. » déclare Gilles NOGUEROL, Président de SOBEGI.  
 
« Maintenir l’activité du fondoir est essentiel afin de sécuriser notre production de 
méthionine. Nous sommes très satisfaits de l’excellent accueil qui nous est fait par Le 
Port de Bayonne, la CCI, La Mairie d’Anglet et La Région Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes,  et heureux de conforter le tissu industriel local» souligne Jean-Marc 
DUBLANC, PDG d’Adisseo. 
 
 
A propos d’Adisseo 
Adisseo est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs pour l’alimentation animale. Le 
groupe s’appuie sur ses 7 centres de recherche et ses sites de production basés en Europe et en Chine 
pour concevoir, produire et commercialiser des solutions nutritionnelles pour une alimentation animale 
durable. Il emploie 1 800 collaborateurs et sert, grâce à son réseau mondial de distribution, plus de 2 
500 clients dans plus de 100 pays. Adisseo est l’une des principales filiales de China National BLUESTAR, 
acteur majeur de l’industrie chimique chinoise avec près de 25 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires 
de 6,4 milliards d'euros. Adisseo est coté à la bourse de Shanghai.  
Site Internet Corporate Adisseo : www.adisseo.com  

 
À propos des produits et services d’Adisseo 
Adisseo offre à ses clients 4 formes d’un acide aminé essentiel : la méthionine (Rhodimet® AT88 et 
Rhodimet® NP99) pour les volailles et les porcs et la méthionine protégée (Smartamine® M et 
MetaSmart®) pour les ruminants, une gamme complète de vitamines (Microvit®), des enzymes 
(Rovabio®), des anti-oxydants (Selisseo®) et des probiotiques (Alterion). Adisseo accompagne le 
développement de ses clients par une offre de services créateurs de valeur, à l’instar de PNE – Precise 
Nutrition Evaluation. 
Site Internet Marques Adisseo : feedsolutions.adisseo.com   
 
A propos de SOBEGI 
La Société Béarnaise de Gestion Industrielle est une filiale 100% du Groupe Total. Liée historiquement à 
la découverte du gisement de gaz de Lacq (64), SOBEGI a développé depuis sa création en 1975 une offre 
entièrement dévouée à l’industrie chimique, basée en particulier sur la fourniture d’utilités et 
d’hydrogène sulfuré, la coordination de la sécurité et l’accompagnement au développement. SOBEGI 
assure la gestion des plates-formes industrielles multi-exploitants SEVESO Induslacq à Lacq et 
Chem’pôle 64 à Mourenx sur lesquelles sont implantées des leaders dans leur domaine d’activité : Toray 
CFE, Arkema, Sanofi …  
Site Internet: www.sobegi.com 
 

 
Contact Presse Adisseo 
Jihane Teretal // 01 40 22 66 45 ou 06 08 27 68 85// jteretal@scenarii.fr  
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