
Date : 21/01/2021
Heure : 18:39:25
Journaliste : Isabelle Innoncenti

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 477

Page 1/1

Visualiser l'article

Aliments pour chiens et chats. A Vire Normandie, la Normandise va
encore s'agrandir afin de vendre en Chine
2020 a été une année record pour La Normandise. Le leader français de l'aliment pour chiens et chats en
petit conditionnement, va encore s'agrandir à Vire Normandie (Calvados).

Visuel indisponible

Fleuron des entreprises de Normandie avec 700 salariés, La Normandise spécialisée dans la fabrication
d'aliment pour chiens et chats en petit conditionnement continue son incroyable ascension. (©La Voix Le
Bocage)

Fleuron des entreprises de  Normandie  avec  700 salariés  ,  La Normandise  spécialisée dans la fabrication
d'  aliment pour chiens et chats  en petit conditionnement continue son incroyable ascension. La crise
sanitaire n'a en rien entamé son développement. C'est même le contraire. En 30 ans d'activité, cette année
fut la meilleure pour le deuxième employeur de la ville de  Vire Normandie  (derrière l'hôpital).

La Normandise c'est  120 millions  de chiffre d'affaires en 2020, c'est  600 millions de pochon  s et
300 millions de barquettes vendus en France mais aussi dans 67 pays. La Normandise, c'est l'aliment que
l'on trouve dans les grandes surfaces sous différentes marques dont la sienne : Equilibre et Instinct. Mais
c'est aussi celui que l'on trouve chez les vétérinaires sous la marque Hills… et c'est sans compter avec les
fabrications réservées au pays étrangers. Bref, une référence en matière d'alimentation. Comme l'explique
le chargé de communication, Julien Moureaux :

« Nous souhaitons encore progresser pour être reconnu en termes de qualité. Nous avons une diététicienne
sur place et notre directeur, Jean-Charles Duquesne est diplômé en nutrition animale ».

Visuel indisponible
La Normandise c'est 120 millions de chiffre d'affaires en 2020, c'est 600 millions de pochons et 300 millions
de barquettes vendus en France mais aussi dans 67 pays. (©La Voix Le Bocage)

Dès cette fin 2021, l'entreprise va construire de nouveaux locaux dédiés à la partie administrative. Ils seront
situés à proximité de ceux existant actuellement le long de la rocade de Vire Normandie. Une réorganisation
au niveau des salles de réunion, bureaux, vestiaires…

La plateforme logistique de 9 000 m2 construite en 2018 va également faire l'objet d'un agrandissement
d'environ 5 000 m2. Il ajoute :

« L'idée est de fabriquer 10 000 palettes supplémentaires de nourriture pour 2022 ».

Une augmentation de la production directement liée au nouveau marché que vient de décrocher la
Normandise. « Cela fait seulement quelques jours que nous avons eu l'agrément pour aller vendre en  Chine
. Sur place, il faut savoir que nous projetons d'approvisionner entre 50 et 150 000 points de vente », assure
Julien Moureaux.
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