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Visite à Vitré 

Les industries de la viande et de la traçabilité 

 
 

Visite de la SVA Jean Rozé 
 
 
Arrivé par le rail ou la route, un groupe de membres de l'Académie d’agriculture de France (AAF) 
s'est retrouvé le jeudi 21 février 2019 à la SVA Jean Rozé à vitré pour une journée de visite sur les 
thèmes des industries de la viande et de la traçabilité, organisée à l'initiative de notre confrère 
Claude ALLO. Pascal JALLAIS Directeur général de la SVA accueille le groupe, en soulignant la 
tradition d’ouverture de la société aux visiteurs à laquelle il est particulièrement attaché. Au 
moment ou les métiers de la viande sont particulièrement attaqués, les meilleures réponses sont 
dans la transparence et la mise en évidence de l’attention et des moyens développés pour le 
respect des salariés, des consommateurs et de la protection animale à l’abattage.  
 
Dans évolution de la société, Pascal JALLAIS a succédé à Dominique LANGLOIS (DG a partir de 
1990 puis Président, actuellement Président d’INTERBEV-interprofession du bétail et des viandes-
), lui-même successeur de Jean ROZÉ, fondateur de la SVA. Il y a nécessité d’une bonne 
connaissance de la viande dans la transmission de ce métier d’artisan et d’expert proche du 
terrain. Pourtant il y a un changement technologique avec la robotisation et les outils numériques. 
Il faut donc aujourd’hui maîtriser ces deux fondamentaux : le terrain et la connaissance du produit 
d’une part, l’ouverture aux nouvelles technologies d’autre part. 
 
Fabien CORNEN, directeur des achats vifs prend la suite de la présentation. Il est entré à la SVA il 
y a une vingtaine d’années avant la crise de l’ESB avec la responsabilité de la qualité pour 
première fonction. Il évoque l’histoire de la SVA. Jean ROZÉ est d’une famille bouchère de Vitré 
depuis plusieurs générations. En 1955 il crée avec un frère la SVA qui s’engage dans le 
commerce de gros de la viande de boucherie avec l’abattage de vaches normandes pour la 
Villette. En 1974, la capacité du petit abattoir municipal de Vitré, qui avait été racheté, devenant 
insuffisante, un nouvel abattoir est construit. La rencontre entre J. ROZÉ et JP. LE ROCH, 
fondateur d’Intermarché à été déterminante pour le devenir de l’entreprise. 
 
Plusieurs étapes marquent la croissance de la SVA Jean Rozé : 
- Une contractualisation est conclue vers 1970 avec les Mousquetaires (chaîne des Intermarchés) 
sous forme d’un contrat moral. Ainsi, entre les années 70 et 90, s’est développée une démarche 
de codéveloppement entre Jean Rozé et Intermarché. Le distributeur n’entrera au capital de la 
SVA qu’en 1990 

− Plusieurs outils sont repris pour répondre au besoin d’accroître les capacités de 
production : l’abattoir de Liffré (35), l’abattoir Guérin à Trémorel (22), celui de la Guerche 
de Bretagne ensuite. 

− Une nouvelle étape industrielle est engagée avec le désossage. Aujourd’hui 60 % des 
viandes sont désossées. 

− Une étape supplémentaire conduit vers les produits élaborés avec la création de SAVIEL 
France, vers la fin des années 1990, avec une première implantation à Janzé (35), 
spécialisée dans la transformation en ultra frais, viandes piécées élaborées et viandes 
hachées. Il existe aujourd’hui quatre établissements de ce type  en France.(Ille et Vilaine, 
Lot et Garonne, Drome et Aube) afin d’assurer proximité et rapidité des livraisons. 

− L’activité de la SVA s’élargit à l’abattage du porc. Cette croissance nécessite la création de 
plateformes logistiques (12). 

− La société s’est intéressée à la valorisation des coproduits et a construit en 2000 l’usine de 
Cornille (35) pour traiter les os. Elle produit de la gélatine et des graviers d’os. Plus 

https://www.societe.com/societe/saviel-france-414337402.html
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importante usine d’Europe, elle a la capacité de traiter des produits d’autres provenances. 
L’activité s’est élargie aux graisses après la crise de l’ESB. La production de suif est 
valorisée comme lacto-remplaçant (des poudres de lait) ; le suif est aussi utilisé en 
Belgique pour la cuisson des frites. Aujourd’hui les activités graisses et os sont 
d’importance équivalente. Dans un souci de bonne indépendance énergétique un 
incinérateur des déchets fournit la vapeur nécessaire de même que les odeurs sont filtrées 
pour éviter toute gêne dans le voisinage. 

 
En 2001, la SVA Jean Rozé devient une filiale du groupement des mousquetaires. Pendant la 
décennie 2000 Jean Rozé est amené à réorganiser les 64 implantations Intermarché en France. 
En 2014 le rachat de Gad à Josselin marque l’élargissement des activités du secteur porc. 
L’entreprise devient Josselin Porcs Abattage. Aujourd’hui deux abattoirs traitent 2 millions de 
porcs/an.  
Une dernière usine a été construite près du Havre : Estener, destinée à la production de 
biocarburants issus des graisses animales impropres à l’alimentation (en particulier les suifs). 
 
Aujourd'hui la SVA Jean Rozé qui figure parmi les leaders du secteur est engagée dans trois 
filières : 

− bœuf, veau et agneau, 

− porc, 

− environnement. 
L'activité bœuf est en légère régression de 0,8 % ; cette baisse est indépendante de la fermeture 
de l'abattoir de Liffré dont l'activité a été reprise par deux autres abattoirs. 
La SVA commercialise 60 % de sa production dans les magasins Intermarché mais Jean Rozé est 
présent sur tous les marchés :collectivités, autres industriels, chaînes de restaurants et même 
dans la boucherie artisanale. L’exportation représente 15% des volumes traités. 
 
L'approvisionnement se fait majoritairement dans la région ouest. La diapo ci-après donne la 
ventilation par catégories de bovins en 2018.  
 

 
17 % d'animaux (vaches allaitantes) proviennent d'autres régions françaises. Les jeunes bovins 
sont destinés à l'exportation. Les différents abattoirs en région alimentent la consommation locale 
mais surtout ils permettent, dans un souci de bientraitance des animaux, de ne pas avoir de 
transports supérieurs à 8 heures. L'abattage à Montauban et Besançon permet de répondre à 
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cette exigence. 
Près de 30000 cheptels fournissent la SVA.  Les achats vifs sont réalisés pour  61% auprès de 
commerçants qui apprécient les animaux sur pied, 22% en direct et 17% auprès de coopératives. 
L’acte d’achat est important car 1 centime du kg de carcasse représente sur l'année 1 million €. En 
bovins, 51% des animaux achetés sont de type viande, 29% de type lait et 21% en bovins mixtes. 
La part de la génisse est en croissance dans les achats. 
Le veau est travaillé surtout dans l'ouest. L’activité porte sur 113000 têtes dont 44% en intégration 
SVA. Les animaux recherchés doivent avoir un poids de carcasse entre 136 et 160 kg, ce qui 
correspond bien à la race Holstein. Par pilotage de l'alimentation on peut maîtriser le taux de fer 
pour agir sur la couleur de la viande. Mais le caractère blanc de la viande de veau est moins 
recherché. Quant à l'agneau, 45 % des bêtes abattues sont de race Lacaune, soit plus de 130.000 
par an, mais il y a de plus en plus de croisement pour un meilleur engraissement. 
Le tonnage commercialisé, hors coproduits, avoisine les 150.000 tonnes annuelles ainsi réparties : 
bœuf 80 %, veau 13 % et agneau 7 %. 
 
Après cette présentation de l'historique et des activités de la firme, le groupe se dirige vers les 
ateliers en commençant par le quai d’embarquement. De là partent de gros porteurs vers les 
plateformes logistiques qui font la répartition des commandes avec de petits porteurs. Les 
carcasses sont livrées sous 3 à 7 jours alors que pour les viandes élaborées le délai est de 6 à 7 
jours. La maturation est évoquée : en général une semaine, 10 jours pour l'affinage mais cette 
opération est plutôt du domaine du boucher. 
L'abattage de la viande hallal est toujours un point délicat. 
 
A propos de la qualification du personnel au recrutement, aucune spécialisation n'est demandée.  
La SVA a fortement investi dans la formation et l’accueil des jeunes : relations avec les écoles, 
création d’une école de formation interne, développement de l’alternance et du tutorat pour la 
transmission des savoirs faire. La formation sur la santé, l’hygiène, la protection animale et la 
sécurité est prise en compte dans chaque étape de l’accueil.  
 
Dans la salle de préparation la robotique est très présente, pour la manutention des bacs de 30 kg 
et l'exécution des commandes jusqu'au filmage de la palette. Dans cet atelier le personnel est plus 
qualifié. 
12000 bacs sont en préparation ; les commandes sont informatisées et les enregistrements sont 
doublés pour parer une panne possible. L’étiquetage porte souvent la mention viande origine UE 
même s’agissant de viande française car l'atelier travaille aussi des viandes en provenance 
d'Irlande ou d'Allemagne. 
On soulignera l’importance de l’automatisation à toutes les étapes de la visite : stockage, tri des 
carcasses et des morceaux, gestion des morceaux et préparation des commandes. On notera 
aussi la précision et la finesse de la découpe pour répondre à la diversité de la demande des 
clients avec une traçabilité remarquable de chaque morceau. 
 
Après un passage par la laverie, le groupe monte à l'étage des produits élaborés ou se trouvent 
deux ateliers de steaks hachés. Pour le suivi de la qualité sanitaire une analyse est effectuée pour 
chaque lot d'une tonne de viande (mêlée) . Il y a une analyse ADN avec amplification faite par un 
laboratoire extérieur officiellement agréé et les résultats sont obtenus sous huit heures. A Trémorel 
il y a un contrôle optique de la chlorophylle qui est un marqueur de contamination. La sécurité 
sanitaire est une préoccupation de tous les instants. 
Le contrôle sanitaire est fait par trois vétérinaires officiels assistés de trente auxiliaires vétérinaires 
présents en permanence dans l’établissement. 
C'est ensuite un passage le long de l'atelier de préparation et découpe de la viande, puis dans 
l’atelier de préparation des commandes, où les commandes sont mises en caisses, en fait en 
casiers, pouvant contenir jusqu'à 25 kg ou même en palette regroupant une bête entière 
découpée. Le groupe passe dans l'atelier des carcasses ou sont suspendues les demi-carcasses 
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de bœufs, veaux et agneaux, puis l'atelier des chevilles où les bêtes entières sont suspendues 
après abattage. Malheureusement, au grand regret du groupe, la chaîne d'abattage ne tournait 
plus à l'heure de son passage ; c'était l'heure de la pause de midi. 
Il nous est signalé qu'il existe 214 abattoirs en France dont seulement 50 traitent plus de 10000 T 
par an. 
 
Le groupe est invité alors à se diriger vers la salle de restaurant où il a le plaisir de partager le 
repas offert par nos hôtes et en présence de Pierre MEHAIGNERIE, maire de Vitré et de sa 
communauté de communes, ancien Ministre de l'agriculture, qui nous fait l’honneur de sa 
présence. Dans son intervention, il expose la situation de Vitré, ville d'importance moyenne qui a 
un très beau tissu industriel (cf. Encadré). 
Pascal JALLAIS nous fait part de son analyse sur les causes de la baisse de consommation de 
viande qu’il considère comme un fait de société. La modification du rapport de la société avec 
l’animal et la mort, la montée en puissance des critiques au nom du « bien-être animal » avec 
souvent la complaisance des médias constituent une préoccupation majeure. Cette situation exige 
des réponses professionnelles responsables qui sont à rechercher dans : 
- Le professionnalisme et le respect des bonnes pratiques dans toutes les étapes du traitement de 
l’animal et des viandes et en premier lieu à l’abattage. La SVA investit fortement dans la formation.  
Tous les opérateurs sont formés au respect de l’animal. Un poste « bientraitance animale » a été 
créé et un comité scientifique a été mis en place avec des représentants de la recherche et des 
ONG pour observer les pratiques dans l’entreprise et proposer les voies d’amélioration. 
- Une approche raisonnée de la consommation de viande. La communication développée 
actuellement par INTERBEV sur le « manger mieux » va dans ce sens. Face aux mensonges de 
l’information et aux violences de certains, il faut que les scientifiques, les philosophes et d’autres 
prennent la parole. 
 
Constant LECOEUR, secrétaire perpétuel, remercie nos hôtes pour la qualité de leur accueil, de la 
visite très instructive et des échanges. Il retient les clés de la réussite aussi bien dans l’entreprise 
que dans les collectivités : la passion du métier (première accroche des visiteurs à la SVA), 
l’attention aux hommes et particulièrement aux jeunes, l’ouverture aux nouvelles technologies et 
beaucoup de bon sens. Il prend bonne note des souhaits exprimés pour que les scientifiques 
prennent davantage la parole. L’Académie y est particulièrement sensible s’étant donné pour 
objectifs de développer le dialogue intergénérationnel et de contribuer à éclairer les débats 

sociétaux. 
 

Rencontre avec Pierre MEHAIGNERIE, ancien ministre de l’Agriculture, maire de 

Vitré et président de « Vitré Communauté ». 
 

Pierre Méhaignerie explique que le développement économique a toujours été la priorité 
de Vitré. En 35 ans le pays rural est devenu industriel. Les actifs agricoles sont passés de 
45% a 5%.  L’industrie représente aujourd’hui 40% des emplois alors la moyenne 
française est de l’ordre de 13%. L’agro-alimentaire représente plus du tiers de l’emploi 
industriel. Avec une dynamique économique reconnue Vitré affiche, avec la Vendée l’un 
des plus faibles taux de chômage de France. 
 
La collectivité s’est toujours efforcée de faciliter l’implantation et la compétitivité des 
entreprises. Il souligne notamment : 
- La création en 2009 de la « Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation » qui 
regroupe sous un même toit et avec une direction unique tous les acteurs de l’emploi, 
allant de Pôle Emploi à la Chambre de Commerce et d’Industrie. Ce qui facilite un 
traitement plus rapide des dossiers et la bonne compréhension entre les acteurs. Une 
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attention toute particulière est apportée aux jeunes pour les attirer vers l’industrie, ce qui 
nécessite de casser les préjugés. Il regrette toutefois les difficultés rencontrées avec 
l’Éducation Nationale.  
- Une politique d’achat de terrains et de construction de bâtiments sur mesure pour les 
industriels. 
- Une fiscalité attrayante, une administration locale au service des entreprises avec des 
relations de confiance et la culture de l’éthique du travail. 
 
Concernant l’agriculture, Pierre MEHAIGNERIE souligne les difficultés actuelles et 
particulièrement la crise morale des éleveurs, accentuée par les controverses et la 
complaisance médiatique. Il souhaite que les scientifiques et donc l’Académie prennent 
davantage la parole pour rétablir la vérité et expliquer la nécessaire modernisation 
indispensable à la compétitivité. 
Enfin il invite chacun à découvrir le remarquable patrimoine historique et architectural de 
Vitré (dont parlait très bien Victor Hugo) notamment lors du spectacle « Vitré Lumières ». 
 

 

Visite de Allflex - Antelliq 

 
L'après-midi le groupe est accueilli chez Allflex par Monsieur Jacques MARTIN, ex PDG de la 
société. En quelques mots il présente cette entreprise d’origine franco-néo-zélandaise connue 
dans le monde entier pour l'identification des animaux. Depuis quelques années elle évolue vers le 
monitoring pour assurer notamment un suivi de la santé et de la bientraitance des animaux.  
 
Emmanuel LEMAIRE, président de la zone Europe, moyen orient et Afrique, et Nicolas ORY 
Directeur de l’usine poursuivent la présentation de l'entreprise et du site de Vitré. Allflex, qui 
communique peu, préfère la relation directe avec le client. L'objectif est d'apporter des solutions 
aux éleveurs au-delà de la seule identification. La société, présente dans de très nombreux pays 
sur tous les continents, a démarré en 1955 en Nouvelle Zélande dans la fabrication d'étiquettes 
d'oreille en plastique souple pour l'identification des animaux de rente. Ce modèle Allflex (ultra-
flexible), mieux adapté et plus fiable quel les boucles métalliques, est devenu la référence 
mondiale. Suite à la crise ESB, l’Union européenne à rendu la double identification obligatoire et la 
traçabilité est devenue une préoccupation générale créant un marché porteur et nécessitant des 
boucles hautement sécurisées. A partir des années 90 Allflex lance l’identification électronique par 
ajout d’une puce dans la boucle (technologie RFID) qui permet de faciliter la lecture et de 
sécuriser les échanges de données Plusieurs pays comme le Canada, l’Australie, le Danemark 
ont officiellement adopté cette technologie. Des implants RFID ont également été développés pour 
les animaux de compagnie afin de remplacer le tatouage. 
 
L'année dernière Allflex a créé Antelliq holding qui regroupe différentes marques toutes impliquées 
dans l'identification et la caractérisation des animaux (photo ci-après). 
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Dans la communauté européenne le marquage doit se faire dans les 15 jours après la naissance. 
En France il est pratiquement réalisé sous quelques jours. Pour accéder au monitoring (qui peut 
être utilisé comme outil de phénotypage) le rachat de SCR, le leader du monitoring, et de Sureflap 
ont été deux étapes importantes pour qu'Antelliq devienne le leader mondial des solutions 
d'intelligence animale. 
Le groupe a été racheté par Merck § Co fin 2018 pour 3,25 Md€ à la société de capital- 
investissement qui détenait alors l’essentiel du capital en précisant qu’Antelliq serait une filiale à 
part entière et gérée séparément. 
 
Le groupe emploie plus de 1900 personnes dans le monde, principalement en Europe, aux États-
Unis et au moyen orient. Il y a quatre centres d'innovation : Boise (USA) pour les poissons, 
Cambridge (UK) pour les animaux de compagnie, Vitré spécialisé dans les techniques 
d'identification et en Israël pour le monitoring. Le groupe dispose d’implantations industrielles en 
Pologne, Turquie, Brésil, Nouvelle Zélande, Chine. 
Allflex propose depuis plusieurs années des « boucles de prélèvement » permettant le 
prélèvement facile et sécurisé d'un fragment tissulaire notamment pour l’analyse ADN, avec pour 
applications l’amélioration sanitaire (par ex ; éradication de la BVD) et la génomique. 
SCR fabrique des systèmes intelligents de contrôle de la fertilité chez les bovins et de prise 
permanente de la température. Il développe tous les capteurs utiles pour les éleveurs sur la 
reproduction, la nutrition, la santé et le bien-être des animaux 
Les différents capteurs réalisés sont présentés. Ils figurent ci-après avec leur domaine d'utilisation. 
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Dans le débat qui suit cette présentation, il est précisé qu'Antelliq travaille sur l'intelligence 
connectant l'animal à la personne. Son métier restera exclusivement centré sur l’animal.  L'ajout 
d'une puce dans une boucle est une invention française. Pour la première fois, dans ce domaine 
de l’identification animale, son déploiement est plus rapide à l’étranger qu’en France mais ces 
évolutions technologiques s’inscrivent dans le temps long. 
Comme cette puce répertorie un animal donné elle n'est pas réutilisable, mais la paire de boucles 
d'oreille incorporant une puce ne coûte que 1,5 € . Certes, les boucles pour le monitoring coûtent 
un peu plus cher (environ 5 fois), mais elles permettent d’interpréter le comportement de l'animal 
pour détecter les anomalies et conseiller l'éleveur. 
Seulement 35 % des animaux sont identifiés dans le monde dont 400 millions par Allflex ; il reste 
donc une grande marge de progrès. 
 
Après cet échange en salle, deux groupes sont formés pour la visite de l'usine, pilotés par Nicolas 
ORY. L'usine emploie 210 personnes, dont 20 à 30 intérimaires, pour produire des boucles pour 
différents pays dans le monde et travaille 362 jours par an en continu :  en 3/8 en semaine (5 à 
13h, 13 à 21 h et 21 à 5h) et deux équipes de deux fois 12 heures le week-end. 
Le bureau d'études est à Vitré ; il travaille sur les boucles visuelles et électroniques. Il y a aussi 
des équipes pour la conception des machines de fabrication qui font appel à différents métiers 
comme la plasturgie, le marquage, la fabrication des transpondeurs... 
Le recrutement se fait davantage sur l'engagement que la qualification qui est acquise par la 
formation donnée dans l'entreprise. 
 
En se déplaçant dans l'atelier, il a été possible de suivre la fabrication et l'assemblage des 
différentes pièces constituant la boucle. 
L'automatisation est très poussée, seule la couleur est ajoutée manuellement. 35 presses à 
injecter fabriquent 2 millions de pièces par jour. Les matières plastiques utilisées sont le polyamide 
pour les boucles et le polyuréthane pour l'étiquette. La matière est portée à 230° pour l'injection 
simultanée de plusieurs pièces dans des moules situés à la périphérie de la presse. La matière 
circulant dans les canaux qui alimentent les moules est récupérée pour être recyclée, l'usine 
s'étant engagée selon la norme ISO 14000 à minimiser la production de déchets. 
La numérotation des pièces suit les directives des pays. En France c'est l’État qui donne les 
numéros. Plus de 2 millions de pièces sont fabriquées par jour avec 800 références 
Le contrôle des pièces est fait par caméras et robots à 100 %. 80 robots sont employés dans 
l'usine. La partie extrusion date de 2011. Outre les boucles placées sur l'oreille, il y a une 
fabrication d'implants pour les poissons et les animaux domestiques. 
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Pendant un temps la fabrication des boucles portant l'antenne constituée d'un fil de cuivre enroulé 
et la puce était faite en chine à la main. Allflex a créé des machines qui enroulent le fil de cuivre 
dont le diamètre, qui selon la taille de la boucle peut descendre à quelques dizaines de microns, et 
soudent la puce à l'extrémité du fil. Chaque machine réalise simultanément plusieurs boucles. 
Seule cette automatisation poussée peut permettre d'avoir un coût modique de la paire 
d'étiquettes. C’est la condition de la compétitivité qui a permis de relocaliser sur Vitré des 
opérations réalisées antérieurement en Chine. Une résine est posée sur l'enroulage après la 
fabrication du transpondeur. La pose d'une enveloppe se fait à 400° sous 2000 bars de poussée 
pour fabriquer la boucle. Enfin le numéro est marqué au dernier moment dans la puce. C'est une 
fierté de l’entreprise que d'avoir pu automatiser toutes les opérations de fabrication. 
Cette visite a constitué un second volet de cette journée tout aussi intéressant que la matinée. 
 
Constant LECOEUR remercie vivement les dirigeants d’Allflex de nous avoir consacré ce temps et 
largement ouvert les portes de l’entreprise et de l’usine. Nous en mesurons le privilège. Pour 
beaucoup c’est une belle découverte avec un dynamisme fondé sur les valeurs évoquées ce midi 
et un rayonnement international qui impressionne. 
Il est 18 heures quand le groupe prend la route du retour. 

 
 
 
 
 

Claude SULTANA (Section neuf ) avec le concours de Claude ALLO (Section trois) 
 

 
 
 

 


