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DAN 2 : au cœur des savoir-faire et des enjeux de nos filières
L’idée de réserver la primeur de la visite du
nouveau site de Dannemarie sur Crête aux
agriculteurs est une véritable réussite. Bientôt,
près de 1 000 éleveurs auront visité ce site
industriel, témoignant de leur intérêt croissant
pour comprendre et évaluer les techniques
mises en œuvre pour la fabrication d’aliments
pour le bétail.
La qualité d’un aliment ne s’improvise pas,
c’est le résultat de technologies modernes
adaptées à cette production, de programmes
de recherche sur la formulation et la composition des matières premières, de pratiques
garantissant traçabilité et sécurité sanitaire
aux utilisateurs.
Découvrir en toute transparence, faire toucher
du doigt aux adhérents éleveurs leur nouvel
outil, semblaient indispensable pour comprendre la démarche de votre coopérative à

investir dans cette nouvelle unité de production. Avec elle, c’est aussi la qualité de service
qui s’améliore, avec une réactivité accrue, des
délais de livraison réduits et une optimisation
des tournées.
Depuis les premiers granulés sortis des presses
en Novembre dernier, plusieurs mois ont été
consacrés à la mise au point et à des ajustements qui ont parfois perturbés ce démarrage.
Mais tout cela s’est globalement bien passé,
avec une forte implication de nos équipes et
une prise en main réussie. Un grand merci à
Patrick, Lilian et Henri ainsi qu’à toutes les
équipes.
Au-delà des éleveurs, ce sont aussi tous les
producteurs de céréales et d’oléagineux qui
sont concernés. En effet, les deux unités DAN 1
(filière standard OGM et non OGM) et DAN 2
(filière AOP) transforment l’équivalent de

100 000 tonnes, ce qui pour notre région en
fait le principal consommateur – en circuit
court – de nos productions locales. Aussi, aux
côtés des éleveurs, nous espérons qu’ils seront
nombreux à venir à l’inauguration du site prévue le 3 mai prochain. C’est un grand moment
pour nos métiers et nos filières régionales, à la
visite du site s’ajouteront de nombreux ateliers
et présentations.

Retenez bien cette
date sur vos agendas :
Jeudi 3 mai 2018.

François VALLET
Président de la Commission Nutrition Animale

ACTIVITE NUTRITION ANIMALE—SERVICE ORDONNANCEMENT

LES MARDIS DE DAN 2
Depuis le 22 février et jusqu’au 17 avril, chaque mardi, nous accueillons nos adhérents pour la visite de la nouvelle Unité de fabrication
d’aliments du bétail à Dannemarie sur Crête. Déjà 500 éleveurs ont participé à ces journées. Nous vous attendons nombreux pour les 3
prochains mardis.

ACTIVITE NUTRITION ANIMALE

Le nouveau pôle VRAC de DANNEMARIE
Avec le démarrage de la nouvelle Unitéde fabrication d’aliments du bétail
de Dannemarie sur Crête, l’équipe du service logistique vrac s’est renforcée avec deux nouvelles personnes : Cécile et Mathilde.
Après 15 années passées chez EASYDIS, en tant qu’affréteur pour la
grande distribution, Cécile Bernard est arrivée mi-novembre en tant
qu’ordonnanceur transport. Sa mission est d’organiser les livraisons d’aliments vrac pour les 14 chauffeurs. L’ordonnancement quotidien passe
par le suivi des commandes, et l’optimisation des fabrications et des
transports à travers l’utilisation du logiciel de tournée en lien avec celui
de la fabrication.
Mathilde Rémy est arrivée début décembre en tant qu’assistante logistique. Elle connait bien le monde agricole de par sa formation. Son parcours est riche d’expérience, elle est passée par plusieurs étapes : conduite d’activités chez France Télécom, gestion du SAV chez TRENDY. Au
sein de Terre Comtoise, Mathilde a la charge d’ordonnancer les commandes qui arrivent des Entreprises Dubrez et Interval, de contrôler
l’ensemble des commandes fabriquées et remplace Valérie (flux conditionnés),
Cécile et Marie (flux vrac).
C’est avec sérieux et dynamisme qu’elles ont pris en main leur nouveau poste.

Mathilde Rémy et Cécile Bernard

INAUGURATION DE NOTRE
NOUVELLE UNITE DE FABRICATION D’ALIMENTS DU BETAIL
DE DANNEMARIE SUR CRETE

JEUDI 3 MAI 2018
DES PROJETS D’AVENIR POUR DEVELOPPER VOTRE REVENU : DES ATELIERS EN
PRODUCTIONS ANIMALES, POULES PONDEUSES
Votre Coopérative Terre Comtoise accompagne chaque jour Si vous êtes intéressé et souhaitez étudier avec nous un provos exploitations et le développement de l’agriculture dans jet d’installation d’atelier, n’hésitez pas à nous contacter.
notre région ; aujourd’hui, alors que nous faisons face tous
Votre contact sur le dossier : Patrick GROSJEAN
ensemble à un contexte économique agricole difficile, nous
gardons résolument le cap de cette démarche d’évolution et
p.grosjean@terrecomtoise.com
d’innovation.
Elle se construit maintenant dans le cadre de l’Alliance-bfc
que nous mettons en place avec les coopératives Bourgogne
du Sud et Dijon Céréales ce qui va nous permettre de mutualiser moyens et compétences sur ces sujets.
Le développement d’ateliers en productions animales apporte
un complément de revenu significatif sur l’exploitation. De
nouvelles opportunités apparaissent avec l’évolution de la
demande des consommateurs. Parmi celles-ci, l’élevage de
poules pondeuses pour la production d’œufs.

www.terrecomtoise.com

