AIT s’engage avec une filière 100% française
et responsable pour les farines de blé de ses améliorants.

CORBEIL ESSONNES, le 1er octobre 2019
Pour continuer à proposer des produits en phase avec les attentes des consommateurs et
dans le cadre de sa stratégie agro-environnementale, AIT s’engage dans une démarche
filière 100% française et responsable.
AIT dynamise depuis septembre 2019 sa démarche agro-environnementale en faisant
évoluer tous ses supports farines de blé de ses améliorants sur la base de quatre
engagements :

•

Apporter la garantie de l’origine avec des blés 100% français et une traçabilité
assurée du grain au fournil.

•

Travailler avec des agriculteurs partenaires soucieux de réduire l’impact de leur
activité sur l’environnement, à partir d’un cahier des charges de bonnes pratiques
agricoles qui prévoit 150 points de contrôle via des audits réalisés par un
organisme externe indépendant.

•

Satisfaire l’exigence de qualité des consommateurs en garantissant l’absence de
traitement du grain après récolte.

•

Soutenir une filière valorisée où les efforts des agriculteurs et organismes
stockeurs sont récompensés par une prime spécifique filière.

Cette démarche agro-environnementale s’inscrit dans la stratégie du groupe Soufflet dans
le cadre du développement de ses filières durables et notamment de ses filières sans
traitement après récolte.

À PROPOS DU GROUPE SOUFFLET

Un groupe agroalimentaire international
Soufflet est un groupe agroalimentaire français de dimension internationale. Il opère
sur les filières orge, blé et riz et légumes secs, et dans l’accompagnement des
viticulteurs.
Premier collecteur privé de céréales en Europe, il intervient sur les marchés
internationaux via sa filiale Soufflet Négoce.

Sur la filière orge, c’est un acteur incontournable sur le marché mondial du malt en
Europe, en Asie en Amérique du Sud et en Afrique.
Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers meuniers européens et un expert des
formulations d’ingrédients sur mesure. Il conçoit et fabrique également enzymes et
levains ; c’est un industriel significatif de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie en
France et au Portugal ; et il est présent dans le secteur de la restauration rapide.
Le Groupe Soufflet investit dans la recherche et l’innovation pour la valorisation des
agro-ressources, dans une démarche de développement durable.
Le Groupe emploie 6943 collaborateurs dans 19 pays.
 Consultez notre site : www.soufflet.com
A PROPOS D’AIT INGREDIENTS

AIT INGREDIENTS
Fort d’une expertise unique de la filière blé-farine-pain, AIT ingrédients propose une
offre sur-mesure qui s’accompagne de services personnalisés. Ses solutions techniques
(améliorants, correcteurs) et aromatiques (levains, malts torréfiés, mélanges de
céréales) répondent aux différents besoins de la meunerie et de la boulangerie
industrielle.
L’entreprise développe son savoir-faire sur les marchés européen, africain, sudaméricain, ainsi qu’en Russie, au Moyen-Orient et en Asie, avec son centre de R&D au
sud de Paris.
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