NUTRITION ANIMALE

SOUFFLET Agriculture et MULTIFOLIA
allient leurs expertises pour intégrer le
Sainfoin Multifolia à la nutrition animale.
NOGENT-SUR-SEINE, le 5 octobre 2020
SOUFFLET Agriculture (SOUFFLET Nutrition) propose désormais, en partenariat avec
MULTIFOLIA, d’intégrer les bienfaits du sainfoin pour nourrir les ruminants. Ce
partenariat repose sur la mutualisation des expertises des deux entités :
MULTIFOLIA, expert innovation sainfoin, SOUFFLET nutrition, expert de la nutrition
animale.
Ce partenariat répond aux enjeux de l’agriculture de demain grâce à une plante aux atouts
multiples.
Le sainfoin Multifolia se présente sous forme de granulés déshydratés capables de
concentrer tous les bienfaits de la plante. Son profil nutritionnel spécifique et ses
propriétés intrinsèques participent à améliorer l’efficacité protéique, diminuer la pression
parasitaire et conduisent à une meilleure immunité des animaux.

Le sainfoin déshydraté Multifolia répond
aux enjeux sociétaux et environnementaux
d’une agriculture en transition. Hautement
mellifère, la plante est également très peu
gourmande en intrants. Elle capte l’azote
de l’air et réduit les rejets de méthane.

D’un point de vue économique, le sainfoin Multifolia, issu de l’agriculture locale, est fixé à
un prix déconnecté de la volatilité des matières premières. Parce que produit sur le

territoire, il peut permettre aux élevages de répondre plus facilement aux enjeux
d’autonomie fourragère et protéique.

Une offre locale complète
En exclusivité dans l’Aube, SOUFFLET incorpore le sainfoin Multifolia, produit localement,
dans la composition des formules mash de son offre.
Les formules mash intègrent également les produits de nutrition animale à partir de
pulpes, céréales, luzernes et les co-produits des activités de transformation des céréales
pour des aliments complets.
La production des aliments est réalisée à Nogent-Sur-Seine et est livrée directement chez
les éleveurs dans un respect de traçabilité et de bonnes pratiques.
SOUFFLET Nutrition propose également aux éleveurs locaux un accompagnement en
services et conseils en nutrition animale : formulations sur mesure et programmes
alimentaires.

À PROPOS de Soufflet Agriculture
Soufflet Agriculture est le premier collecteur de céréales à capitaux privés en Europe. Présente dans les principales
régions de grandes cultures en France ainsi qu’en Europe et en CEI, l’entreprise assure la collecte, le stockage et la
commercialisation des productions agricoles, et exerce une activité de distribution d’agrofournitures. Soufflet Agriculture
accompagne les agriculteurs dans leur développement par des conseils agronomiques personnalisés, un suivi technique
et une offre de solutions innovantes et compétitives pour répondre aux besoins des filières et des industries
agroalimentaires. L’entreprise entretient des relations de proximité avec ses clients partout où elle est présente.
Consultez notre site : www.SOUFFLET.com
A PROPOS DE MULTIFOLIA
Multifolia, créé dès 2008 par un collectif paysan aubois, porte au sein du pôle Sainfoin l’expertise et l’innovation
scientifique de la plante. Avec plus de douze ans de recherches académiques, en France et en Europe, et de nombreux
partenariats avec des institutions scientifiques, Multifolia conçoit le Sainfoin comme un concentré de vertus ©. En
nutrition et santé animale et végétale, Multifolia développe et commercialise des produits issus de sa recherche,

notamment Vitifolia, Equifolia et Bovifolia en mesure de répondre à des problématiques économiques, sanitaires et
environnementales.
Contact @multifolia.fr
▪

www.Multifolia.fr
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