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ENTREPRISES

Minéraux

Animine se démarque avec 
ses oligo-éléments 
à valeur ajoutée
Acteur français et indépendant dans le monde des additifs, la société Animine se distingue en se spécialisant dans 
les oligo-éléments à valeur ajoutée. La rencontre avec Valérie Kromm, cheffe de produit Animine depuis quatre ans, 
nous permet d’en savoir plus sur cette entreprise innovante et avant-gardiste.

Fin 2010, Stéphane Durosoy, ancien 
manager au sein d’entreprises d’addi-
tifs telles que Zinpro ou Pancosma, a eu 
l’idée de se lancer sur le marché concur-
rentiel des minéraux avec une nouvelle 
approche  : développer des sources 
d’oligo-éléments totalement innovantes 
pour différentes espèces. Pour Valérie 
Kromm, cheffe de produit Animine, 
« les produits développés par la société sont 
uniques pour la filière et constituent de 
véritables alternatives aujourd’hui. Nous 
nous basons sur des résultats techniques, 
scientifiquement prouvés par des essais, 
garantissant notre crédibilité et nous inves-
tissons dans des programmes de recherche 
européens tels que Suminapp (voir enca-
dré). Chaque source d’oligo-élément et son 
utilisation sont adaptées aux exigences des 
pays dans lesquels nous la commerciali-
sons, principalement en Asie du Sud-Est, 
en Chine et en Europe ». Aujourd’hui, le 
chiffre d’affaires a dépassé les 5 millions 
d’euros. « Notre objectif est d’atteindre les 
dix millions d’euros d’ici trois ans », pré-
cise Valérie Kromm.

La société exporte 85  % de ses pro-
duits dont la moitié en Europe et com-
mence juste à déployer son activité en 
Amérique latine. Elle travaille avec dif-
férents distributeurs locaux. En France, 

c’est Feedéal qui est chargé de la com-
mercialisation, « c’est le premier interlo-
cuteur de nos clients français ».

 
De quels oligo-éléments parle-t-on  ? 

« Animine est tout d’abord connu pour son 
oxyde de zinc ZnO potentialisé, HiZox, 
mais également pour la forme innovante 
d’oxyde de cuivre(I) Cu2O de CoRouge, 
présente Valérie Kromm. Leurs avan-
tages nutritionnels se complètent d’inté-
rêts technologiques appréciables pour ces 
sources d’oligo-éléments.  » Effective-
ment, Animine garantit des produits 
à haute concentration (75  %, soit trois 
fois plus que les sulfates de zinc et de 
cuivre) permettant une économie d’uti-
lisation dans les formules alimentaires 

et de place dans les entrepôts ce qui est 
d’autant plus intéressant pour les sites 
industriels dépendants de la règlemen-
tation Sevesco. De plus, la granulomé-
trie et la qualité des poudres assurent 
une bonne fluidité avec une taille de 
particules homogène. Les standards de 
sécurité alimentaire sont respectés avec 
des teneurs en substances indésirables 
(métaux lourds et composés dioxi-
nés) largement en dessous des normes 
européennes.

La performance nutritionnelle vient 
de leur excellente biodisponibilité. 
«  Les caractéristiques physico-chimiques 
d’HiZox et de CoRouge leur confèrent une 
biodisponibilité supérieure ou équivalente 
aux sulfates », précise Mme Kromm. Les 
résultats zootechniques en élevages sont 

Stéphane Durosoy, créateur et directeur d’Animine à droite avec son équipe R&D. De gauche à 
droite : Arturo Pinon, nouveau directeur R&D accompagné des cheffes de projets R&D, Agathe 

Roméo, Denise Cardoso et Alessandra Monteiro.

FRANCE

Annecy

- 2010 : Création d’Animine et lancement d’HiZox.
- 2012 : Obtention de la certifi cation Fami-QS.
- 2013 : Mise en ligne du logiciel SiMMin (balance en zinc et 
en cuivre chez le porc en croissance).
- 2014 : Début du montage du dossier d’enregistrement 
CoRouge.

- 2015 : Première Animine Academy.
- 2016 : Obtention de la certifi cation Iso 14001 (environne-
ment).
- 2017 : Autorisation européenne de CoRouge
- 2018 : Début de travail au sein du projet Suminapp (voir 
encadré p. 29).
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concluants avec des effets positifs sur 
les performances de croissance et sur 
la santé digestive avec une colonisation 
moindre en pathogènes intestinaux (tels 
que E.Coli, Salmonella ou encore Clostri-
dium perfringens), et cela pour les porce-
lets mais également en volaille.

Oxyde de zinc 
  
Historiquement, Stéphane Durosoy a 

débuté la société Animine avec un oxyde 
de zinc potentialisé avec comme intérêt 

premier de garantir une sécurité diges-
tive chez le porcelet, « pour les pays qui 
utilisent de l’oxyde de zinc standard à dose 
pharmacologique et qui cherchent des alter-

natives efficaces et durable. En effet, le pou-
voir antibactérien d’HiZox étant supérieur, 
cet additif peut être intégré dans les prémix 
mais avec des effets supra-nutritionnels sur 
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SUIVEZ-NOUS SUR

CONCEPTEUR ET RÉALISATEUR 
DE PROCESS INDUSTRIELS

• Marteaux
• Grilles
• Berceaux
• Plaques d’usure
• Axes de rotor

• Flasques de rotor
• Axes de marteaux
• Entretoises
• Bagues…

NOTRE GAMME DE BROYEUR
FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR 

BROYEURS ET TOUT TYPE DE MACHINE :

Animine est leader du consortium crée pour le programme 
de recherches Suminapp (Sustainable usage of trace mine-
rales in animal production program) avec l’entreprise espa-
gnole PigChamp Pro Europa et le Cirad. Validé et fi nancé 
par Eurostars qui soutient les PME innovantes, le projet de 
recherche va permettre de défi nir une approche globale de 
la supplémentation en cuivre et en zinc dans l’alimentation 
des porcs, volailles, ruminants et pour l’aquaculture. Chaque 
organisme travaille sur une problématique précise et complé-

mentaire : Animine sur le statut nutritionnel et les besoins des 
animaux, PigChamp Pro sur la santé intestinale (évaluation de 
nouveaux biomarqueurs non invasifs) et le Cirad sur l’impact 
environnemental (écotoxicité et analyse de cycle de vie des 
oligo-éléments).
Commencé en 2018, le programme de recherche se déroule 
sur une période de vingt-quatre mois. Le budget global est de 
2,2 millions d’euros. Des informations sur ce programme sont 
disponibles sur le site : www.suminapp.eu

Approche globale

Programme de recherche Suminapp

L’oxyde de cuivre(I) de chez Animine, à gauche, se reconnait par sa couleur rouge et il possède des 
propriétés inédites pour cette famille d’additif. A droite, le sulfate de cuivre habituellement utilisé.

©
 A

n
im

in
e


