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Adisseo prévoit de construire une nouvelle usine de 
méthionine liquide à Nanjing 

 
 

 
Bluestar Adisseo Company ("Adisseo" ou "la Société") annonce que son conseil 
d'administration a approuvé la construction d'une nouvelle usine de méthionine liquide à 
Nanjing. 
Ce sera le troisième site de méthionine liquide de la société après les deux premières 
usines de classe mondiale à Burgos en Espagne et à Nanjing en Chine. 
 
 
Cette nouvelle unité sera construite dans le parc chimique de NANJING Liuhe, à proximité de 
l'usine existante d'Adisseo, afin de maximiser les synergies et de profiter pleinement de 
l'expérience d'Adisseo dans la gestion de ce type de projet et d'opérations. 
 
Avec une capacité annuelle prévue de 180 Ktonnes /an de méthionine liquide, la nouvelle usine 
devrait être opérationnelle mi- 2021, afin de répondre à la demande des clients et aux objectifs 
de croissance durable d'Adisseo. 
Ce site sera exploité par la même équipe de direction que celui déjà existant et partagera 
certaines installations, telles que le bâtiment administratif, les entrepôts et les zones logistiques 
et les infrastructures de services publics.  
Cela permettra de réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation et renforcera les 
avantages concurrentiels d'Adisseo. 
L'investissement total sera d'environ USD490 millions, tous financés par des capitaux propres 
d'Adisseo. La période de remboursement est estimée à environ 4 ans. 
 
Jean-Marc Dublanc, PDG d'Adisseo, a déclaré : "Ce nouveau projet est une étape clé pour 
consolider notre leadership dans l'industrie de la méthionine. Nous observons un taux de 
croissance stable de 6% par an pour la méthionine, et la méthionine liquide bénéficie d'un taux 
de croissance encore plus élevé, avec une croissance annuelle supérieure à 10%. 
La décision positive donnée à ce projet majeur démontre également la confiance de la direction 
et du conseil d'administration de BLUESTAR et de CHEMCHINA dans notre capacité à rivaliser 
sur le marché de la méthionine et dans la capacité de l'équipe ADISSEO à tirer toute la valeur 
d'un tel investissement. 
En outre, nous avons identifié des économies d'échelle en construisant une nouvelle usine à 
Nanjing. Nous allons tirer pleinement parti de l'expérience actuelle de l'équipe locale qui a 
construit et pilote notre première usine et en partageant certaines des installations existantes, ce 
qui va en faire la plus grande plate-forme de méthionine liquide exploitant deux usines 
séparées. » 

 
À propos de la méthionine 
 
La méthionine est un type d'acide aminé essentiel qui ne peut pas être synthétisé suffisamment 
par les animaux et doit être fourni dans l'alimentation. Le bénéfice de la méthionine est 8 fois 
supérieur à son coût. 
Les principaux types de méthionine sur le marché actuel sont la méthionine en poudre et la 
méthionine liquide. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Adisseo est l'expert en méthionine qui peut répondre à tous les besoins de l'industrie alimentaire 
en offrant les deux solutions. 
 
L’offre Adisseo est unique. Elle propose la plus grande variété de formes de méthionine, le 
portefeuille de services le plus large, parfaitement adapté aux industries alimentaires - 
monogastriques, aquaculture et ruminants - et aux aliments pour animaux de compagnie, et 
développe des liens étroits avec ses clients, leur apportant son expertise et son conseil pour la 
meilleure utilisation de ses produits. 
 
Le taux de pénétration actuel de la méthionine liquide est estimé à environ 40% dans le monde, 
tandis qu'aux États-Unis, au Mexique et sur certains marchés, le taux de pénétration des produits 
liquides est supérieur à 60%. 
Avec l'industrialisation du secteur de l’alimentation animale en Chine, en Inde et dans d'autres 
pays en développement, le taux de croissance de la demande de méthionine liquide devrait être 
supérieur à celui de la méthionine en poudre. 

 
 
 
 

À 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 1 990 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 services et produits 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 http://feedsolutions.adisseo.com 
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