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Le Groupe Adisseo annonce la signature d'un accord pour prendre une 
participation de 24,99% par augmentation de capital dans la société PigCHAMP 
Pro Europa SL. 

 
Cet investissement représente pour Adisseo une étape clé dans l'élevage de 
précision (EdP) où Adisseo veut investir et apporter des solutions innovantes 
au marché, pour soutenir la durabilité de l'industrie de la production animale 
par l'efficacité, le bien-être, la biosécurité, la traçabilité. 

 
PigCHAMP Pro Europa SL, situé à Ségovie (Espagne), est un fournisseur de services 
à l'industrie porcine, axé sur la transformation numérique du secteur porcin abordant 
tous les sujets telles que la santé, la production, la reproduction et la biosécurité. 
L'entreprise, dirigée par son fondateur, le Dr Carlos Piñeiro, compte 30 employés et 
sert principalement les marchés espagnol et portugais depuis 20 ans.  

 
PigCHAMP Pro Europa SL est spécialisée dans la gestion des données, l'analytique 
et les solutions numériques sur mesure, assurant une mise en œuvre fluide, y 
compris une formation personnalisée pour les utilisateurs. Leur système Biorisk 
permet un contrôle numérique renforcé de la biosécurité dans les exploitations, tandis 
que Sanitrax améliore la santé en temps réel et le contrôle de l'utilisation des 
antibiotiques. Le logiciel de reproduction est fondamental pour l'analyse et 
l'amélioration continue de l'efficacité et des coûts.   

 
PigCHAMP est aussi une entreprise qui fournit, sur une base contractuelle des services 
dans le domaine de la recherche biomédicale et exécute plusieurs projets de Recherche 
et Développement pour l’industrie porcine. 

 
L’Elevage de Précision a été identifié par la cellule Innovation d'Adisseo 
(InnovL@b), comme un domaine clé pour stimuler la croissance des produits 
de Spécialités et PigCHAMP Pro Europa SL, étant un partenaire depuis 
plusieurs années, il s’agit d’un mouvement naturel pour accélérer la 
coopération. 

 
En combinant ses logiciels, équipements et spécialistes (vétérinaires, 
agronomes, programmeurs, ingénieurs, data scientist) et le cumul des travaux 
de R&D effectués au fil des ans, avec le soutien d'Adisseo, PigCHAMP Pro  

Adisseo annonce une participation minoritaire 
dans PigCHAMP Pro Europa SL par une 

augmentation de capital 
 



 

 

 
 
Europa SL est impatient de se développer à l'échelle mondiale, d'accroître ses 
ventes et de développer ses services et son offre vers les nouvelles frontières 
qui comprendront l'intelligence artificielle et des équipements et capteurs 
spécifiques. 

 
Ensemble, Adisseo et PigCHAMP Pro Europa SL vont développer de nouveaux produits 
et services pour l'industrie porcine. 

 
PigCHAMP Pro Europa SL continuera d'être dirigée par son fondateur et PDG, le Dr 
Piñeiro. 
 

------------ Fin ------------ 

 
A propos de PigChamp 
PigCHAMP Pro Europa SL est une entreprise dédiée à fournir des systèmes d'information, des 
équipements agricoles, des logiciels et des services liés à l'industrie (producteurs et fournisseurs) pour 
prendre de meilleures décisions à tous les niveaux (ferme, vétérinaires & conseillers, haute direction) 
dans la chaîne de production porcine, en utilisant les principes d'innovation, de transformation 
numérique et de recherche appliquée dans le secteur de l'élevage. 
https://www.pigchamp-pro.com/ 
 
À propos d'Adisseo 

Adisseo est l'un des principaux experts mondiaux des additifs pour l'alimentation animale.  

Le groupe s'appuie sur ses 10 centres de recherche et ses sites de production basés en Europe, aux 

Etats-Unis, en Chine et en Thaïlande pour concevoir, produire et commercialiser des solutions 

nutritionnelles pour une alimentation animale durable. Avec plus de 2 345 employés, il sert environ 3 

900 clients dans plus de 110 pays différents grâce à son réseau de distribution mondial. En 2020, 

Adisseo a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,51 milliard d'euros. Adisseo, cotée à la bourse de 

Shanghai est l'une des principales filiales de China National BlueStar, leader de l'industrie chimique 

chinoise avec près de 20 800 employés et un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros.  

www.adisseo.com 
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