Adisseo et Kemin décident de ne pas reconduire leur
accord sur la distribution de produits pour les ruminants
Antony et Herentals (29 avril 2019) – Adisseo et Kemin ont annoncé aujourd’hui leur
intention commune de ne pas reconduire leur accord de distribution concernant les
produits Adisseo Smartamine®, MetaSmart® and Microvit® A Supra Ruminant dans les
pays de la région Europe/Moyen Orient/Afrique au-delà du terme actuel qui se terminera
le 31 décembre 2019.
Depuis 2006, Kemin et Adisseo ont travaillé ensemble pour sensibiliser le secteur sur
l’importance des acides aminés et les avantages pour la nutrition des vaches laitières,
tels que :
•
•
•
•
•

Permettre aux producteurs laitiers de tirer pleinement parti des rations qu’ils
donnent à leur bétail, tout en limitant le coût de chaque ration ;
Augmenter la performance en termes de production laitière, avec davantage de
protéines laitières et de teneur en matières grasses ;
Démontrer que la méthionine réduit les problèmes de santé liés au métabolisme,
tels que la cétose, durant la phase de transition qui suit et précède le vêlage ;
Promouvoir de meilleures réinséminassions, davantage de gestations à terme et
des intervalles entre vêlage plus courts dans le domaine de la reproduction.
Réduire les excrétions azotées et l’impact environnemental de la production laitière.

« J’aimerais remercier Kemin pour une coopération étroite et fructueuse au cours de
ces 13 dernières années qui nous a permis de sensibiliser le marché aux acides aminés
ainsi que pour sa contribution à l’amélioration de la production laitière dans la région
des pays de l’EMEA », a déclaré Jean-Marc Dublanc, PDG d’Adisseo. « À l’avenir,
Adisseo a pour ambition d’accélérer le développement de ses produits de spécialités à
l’international en renforçant son leadership en matière de méthionine. Ce sera la
mission de notre future équipe en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. »
M. Stefaan Van Dyck, président de Kemin, Nutrition animale et santé pour l’Europe,
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré : « Nous avons su travailler
conjointement avec Adisseo pendant plus de dix ans pour développer le commerce
de la méthionine. Pour ce faire, nous avons associé le fort potentiel de vente de
Kemin aux qualités en recherche et développement d’Adisseo. À l’avenir, Kemin
cherchera à élargir son portefeuille "ruminants" afin de proposer une gamme
complète de solutions nutritionnelles pour une production laitière durable et
rentable. »
L’accord prendra officiellement fin le 31 décembre 2019. Jusqu’à cette date, Kemin
restera le distributeur exclusif des produits Smartamine®, MetaSmart® et Microvit® A
Supra 1000 Ruminant d’Adisseo pour les pays de l’EMEA.

À propos d’Adisseo
Adisseo (www.adisseo.com) est l’un des leaders mondiaux en termes d’additifs alimentaires.
Le groupe compte sur ses dix centres de recherche et ses sites de production en Europe, aux
États-Unis et en Chine pour concevoir, produire et commercialiser des solutions nutritionnelles
pour une alimentation animale durable.
Avec plus de 2 200 employés, l’entreprise dessert près de 3 900 clients dans plus de 110 pays
différents au travers de son réseau de distribution global.
Adisseo est l’une des principales filiales de China National BlueStar, leader chinois de
l’industrie chimique avec près de 21 500 employés et un chiffre d’affaires de 8,2 milliards
d’euros. Adisseo est coté à la Bourse de Shanghai.
À propos de Kemin
Kemin (www.kemin.com) est un fabricant global d’ingrédients dédiés à l’amélioration de la
qualité de vie de plus de 3,8 milliards de gens au quotidien, grâce à plus de 500 ingrédients
de spécialité destinés aux marchés de la santé humaine et animale, l’aquaculture, les aliments
pour animaux domestiques, la nutraceutique, la technologie alimentaire, les techniques de
culture ainsi que l’industrie textile.
Depuis plus de 50 ans, Kemin se consacre aux sciences appliquées pour répondre aux défis
du marché et proposer des produits à ses clients dans plus de 120 pays. Non content de fournir
des ingrédients qui permettent de nourrir une population croissante, Kemin assure la qualité,
la sécurité et la richesse de produits liés à la santé ou destinés à l’alimentation animale et
humaine.
Fondé en 1961, Kemin est une entreprise familiale, détenue et exploitée en propriété privée,
avec plus de 2 800 employés de par le monde. L’entreprise est active dans 90 pays, avec des
usines en Belgique, au Brésil, en Chine, en Inde, en Italie, en Russie, à Saint Marin, à
Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.
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