
Le 1er octobre, la nouvelle usine de production d’aliments composés pour animaux

d’élevage ALIA2 a été inaugurée dans le cadre des journées entreprises. Ce projet est le

fruit du partenariat entre les sociétés SCAM et Vanden Avenne. Il s‘agit de

l’investissement agricole le plus important de ces 20 dernières années en Wallonie.

ALIA, l’abréviation “d’ Alimentation Animale de l’Avenir” évoque aussi l’idée d’Alliance.

En latin, ALIA signifie aussi ″d’une autre façon″. L.S.

Des partenaires
complémentaires

L’arrivée d’un de ses principaux concurrents (AVE-
VE) comme actionnaire majoritaire au sein du grou-
pe Interagri-Dumoulin, à qui la SCAM sous-traitait
une partie de la fabrication de sa gamme d’aliment,
est à la base de la réflexion qui a abouti au projet
ALIA2.
ALIA2 est le fruit du partenariat entre les sociétés wal-
lonne SCAM et flamande Vanden Avenne d’Ooigem.
Comme l’ont souligné Jules Jehaes (Directeur Géné-
ral de la SCAM) et Patrick Vanden Avenne (Adminis-
trateur Délégué de Vanden Avenne-Ooigem) durant
la conférence de presse, dès la genèse du projet, une
confiance mutuelle et une collaboration harmonieuse
se sont établies. Cet état d’esprit a abouti au plus
gros investissement du secteur depuis des décen-
nies. Preuve que, lorsque l’esprit d’ouverture, la vo-
lonté d’entreprendre et un professionnalisme sans
faille sont à la manoeuvre, les pseudo-clivages com-
munautaires n’existent pas, ont-ils souligné.

La coopérative wallonne (SCAM) est spécialisée dans
la commercialisation d’aliments pour bovins et la so-
ciété familiale flamande (Vanden Avenne-Ooigem) en
production d’aliments pour volailles et porcs. Cette
complémentarité débouche sur un partenariat posi-
tif en termes économiques, commerciaux et de gam-
me de produits. Elle favorise également les agricul-
teurs, qu’ils soient déjà fournisseurs, coopérateurs,
clients ou en devenir.

D’un point de vue stratégique, l’association apporte
à la SCAM une totale indépendance vis-à-vis de son
approvisionnement. Pour Vanden Avenne-Ooigem,
l’association apporte une réponse concrète et éco-
nomique à un projet de construction d’usine d’ali-
ments composés qu’elle envisageait d’implanter sur
un site proche de la Wallonie ou en Wallonie. Ce nou-
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vel outil va permettre aux deux partenaires de pour-
suivre leur développement en Wallonie, mais aussi au
Grand-Duché et dans le Nord de la France.

D’un point de vue économique, l’association offre
des perspectives de développement aux deux entre-
prises. En effet, les agriculteurs wallons commen-
cent à se diversifier vers l’élevage hors-sol (porcs, vo-
laille), ce qui s’est traduit par un développement des
activités de Vanden Avenne-Ooigem en Wallonie.
Son usine fonctionnant déjà à pleine capacité, il lui
fallait un nouvel outil. L’apport de la SCAM va per-
mettre d’assumer cet investissement.

Intérêt du site de Floreffe

Il ne s’agit pas d’une fusion mais de l’exploitation
d’un outil commun. Les deux entreprises conservent
donc leur autonomie. La SCAM reste propriétaire de
l’ensemble du site, ALIA2 (unité de production) est
détenue quant à elle à 50/50 par les deux partenaires.
Ce site, idéalement implanté sur la voie d’eau, les ré-
seaux ferroviaire et routier, dispose d’une installa-
tion de stockage et de mise aux normes de plus de
100.000 tonnes de céréales. Son implantation favo-
rise les circuits courts, réduit les coûts de transport
et optimalise la logistique d’approvisionnement et de
livraison.

Raisons stratégiques
Avec cet outil et sa situation optimale, les entrepri-
ses associées s’assurent une maîtrise totale des achats
des matières premières (céréales disponibles sur pla-
ce) et de la fabrication, ainsi qu’une indépendance
vis-à-vis de tiers, éventuellement concurrents. Sur un
million de tonnes d’aliments composés pour animaux
d’élevage consommées par an en Wallonie, seule-
ment 300.000 sont produites dans la région. ALIA2

va permettre de fortement augmenter cette
proportion.

Raisons économiques
L’application de nouvelles technologies, une auto-
matisation poussée et le bénéfice d’économies d’échel-
les augmentent la rentabilité du nouvel outil.

Raisons environnementales:
Sa position centrale permet de réduire le nombre de
kilomètres parcourus par les camions (estimation:
1.300.000 km épargnés par an). En contrepartie, les
transports de matières premières par la voie d’eau et
la voie ferrée sont privilégiés, ce que permet l’im-
plantation du site. La disponibilité d’un bâtiment

Une gamme innovante d’aliments

La nouvelle gamme d’aliments SCAM est ventilée
de la manière suivante:
• Jeune bétail: Regal
• Vaches laitières: Bovitech et Galac
• Correcteurs protéiques: TMR (farine) et Proti (gra-

nulé)
• Engraissement: Elite et Master (finition)

Jean-Marc Bourguignon a rappelé les innovations
technologiques rendues possibles par ALIA2.
La conception des moulins à marteaux permet de
moduler la texture des farines à souhait. La finesse
de mouture permet d’augmenter la dureté des gra-
nulés et réduit donc également la présence de “fins”,
par exemple au niveau des distributeurs de
concentrés.
Les mélangeuses à pales utilisées permettent des
mélanges plus homogènes, ce qui est particulière-
ment intéressant lors de l’ajout d’additifs.
Les expandeurs disposés systématiquement avant
les presses à granulés réalisent une cuisson sous
pression (125 °C à 30 bars). Cette technique per-
met la destruction des bactéries nuisibles comme
les salmonelles, augmente la digestibilité de l’ami-
don et la proportion de protéines protégées. L’ex-
pansion améliore également le rendement et la
qualité de granulation. Contrairement à l’extru-

sion, cette technique ne freine pas la production,
avec un avantage financier à la clé pour l’éleveur.
L’installation permet également d’ajouter des nu-
triments thermo-sensibles (vitamines, enzymes...)
par “sprayage” après les refroidisseurs.

Le tamisage des matières premières à l’entrée de
l’usine mix permet de réduire la proportion “de
fins” dans les mélanges, ce qui répond à la deman-
de de nombreux éleveurs. La dureté et la durabi-
lité des granulés seront également régulièrement
contrôlées à la sortie des presses.

Avec pas moins de 48 silos de granulés semi-finis
bovins, de matières premières, de premix et autres
compléments nutritionnels (levures vivantes, bicar-
bonate, argile, activateurs de salivation...), Alia2

permet de produire des aliments à la carte. A no-
ter aussi la mise en marché de correcteurs farineux
pour mélangeuses distributrices.

Autre nouveauté, les céréales présentes dans les all
mash sont humidifiées afin d’optimaliser leur apla-
tissage

La Scam donne toujours la possibilité à sa clientèle
d’incorporer ses céréales et ses pulpes dans les ali-
ments de la gamme.

De g. à dr.: Patrick Vanden Avenne (Administrateur Délégué de Vanden Avenne-
Ooigem) et Jules Jehaes (Directeur Général de la SCAM)

De g. à dr.: Jean-Marc Bourguigon (Responsable aliment SCAM) et Harold Vanden
Avenne (Administrateur délégué Vanden Avenne), lors de la visite de l’usine
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préexistant, la mise en oeuvre de process technolo-
giques récents, utilisant moins d’énergie, favorise une
utilisation rationnelle des ressources. La proximité des
clients et des matières premières, par le recours à des
producteurs locaux favorise les circuits courts.

ALIA2: une usine à la pointe du
progrès technologique

L’usine ALIA2 est une installation à la pointe du pro-
grès technologique. Construite toute en hauteur en
prolongement d’installations existantes, cette usine
de production d’aliments composés pour animaux
d’élevage porcin, avicole et bovin a une capacité de
production annuelle allant jusqu’à 330.000 tonnes.
Elle représente un investissement de 15.000.000 EUR,
le plus important de ces 20 dernières années en Wal-
lonie dans le secteur agricole. Elle est construite sur
un site où un investissement de 20.000.000 EUR in-
dispensable à son fonctionnement avait déjà été
réalisé.

L’importance de la traçabilité
Depuis la matière première jusqu’à l’assiette du
consommateur, il est capital de pouvoir tracer l’ori-
gine des produits. Les matières premières ALIA2 vien-
nent principalement de la région, toutes sont certi-
fiés GMP (Good Manufacturing Practices ), ce qui as-
sure une traçabilité complète de chaque lot de cha-
que matière. La Belgique est en avance sur d’autres
Etats membres dans l’organisation de cette traçabi-

lité. Pour rappel, GMP est un systè-
me qualité particulièrement sévère
adopté par la Belgique dans la fou-
lée de la crise de la dioxine.
A tout moment, il doit être possi-
ble d’effectuer un ″recall″ (retrait
du marché) de n’importe quel lot,
de n’importe quel produit. Il
convient de savoir quel lot de quel-
le matière première est entré dans
la fabrication de quel produit fini et
où il a été livré, jusqu’au client éle-
veur final, lequel continue la chaî-
ne, presque jusqu’à l’assiette du
consommateur, en tout cas jus-
qu’au magasin où il a acheté ses
produits alimentaires.

Les acteurs en présence
La SCAM
La Société Coopérative Agricole de la Meuse a été
fondée en 1956 à Marchovelette par douze
agriculteurs coopérateurs. Par l’arrivée progressi-
ve de nouveaux agriculteurs coopérateurs et par la
reprise de coopératives et de sociétés en fin d’acti-
vité, l’entreprise a connu une croissance importan-
te, triplant de taille au début des années nonante.
Elle regroupe aujourd’hui 2.650 agriculteurs coo-
pérateurs et emploie 175 personnes. Son chiffres
d’affaires 2009 était de 117.222.000 EUR. L’en-
treprise dispose de 50 dépôts répartis sur la Wal-
lonie. Ses activités comprennent la commercialisa-
tion des céréales, d’engrais, de produits phytophar-
maceutiques, de semences et de la production d’ali-
ments composés pour l’élevage bovin.

Vanden Avenne-Ooigem
Vanden Avenne-Ooigem est une entreprise fami-
liale créée par Zéno Vanden Avenne et son épouse
à Ooigem (Flandre Occidentale) en 1889. Le cou-
ple a eu dix enfants dont les descendants sont tou-
jours actifs, entre autres, dans le commerce, le stoc-
kage de matières premières et dans la production
d’aliments pour animaux d’élevage ainsi que dans
de nombreuses autres activités industrielles. La so-
ciété Vanden Avenne-Ooigem est dirigée et déte-
nue par l’une de ces branches familiales. La qua-

trième génération, représentée par Patrick et Ha-
rold Vanden Avenne, a pris les rênes de l’activité à
la fin des années 1980. Vanden Avenne-Ooigem
occupe aujourd’hui 100 personnes et son chiffre
d’affaires 2009 était de 286.500.000 EUR. L’en-
treprise est active dans quatre domaines différents:
la production alimentaire animale (Vanden Aven-
ne-Ooigem produit plus de 400.000 tonnes d’ali-
ments composés par an, ce qui la place au premier
rang des unités de production belges), le décou-
page de porcs (Bens) et de poulets (Calibra), les en-
trepôts frigorifiques (Vanden Avenne-Vrieshuis).

La SCRL ALIA2

Ces deux partenaires, dont la clientèle compte 7.000
éleveurs, sont actionnaires à parts égales de la SCRL
dont le capital s’élève à 2.000.000 EUR. ALIA2 a été
constituée pour financer l’investissement et gérer
l’exploitation de la nouvelle usine de Floreffe. Son
activité est la production d’aliments composés pour
animaux d’élevage. Elle occupe 20 personnes dont
11 emplois nouvellement créés. Sa création a éga-
lement une influence directe sur l’emploi mainte-
nu dans les entreprises agricoles qui vont pouvoir
diversifier leurs activités, et indirecte sur le tissu éco-
nomique local, puisqu’on considère que chaque
emploi agricole entraîne la création de 5 emplois
indirects.
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L’expandeur augmente la
digestibilité de l’amidon et la
proportion de protéines
protégées


