« innovation
dans l’alimentation animale :la société Dialzo voit
l’avenir en Bio… »
À Vergt, l’entreprise Dialzo, présidée par Yvon Matha, spécialiste de la nutrition végétale
animale 100 % naturelle, est en passe de devenir l’acteur incontournable d’un marché
alimentaire animal en pleine évolution. Cotée à la bourse de Paris depuis janvier 2001,
elle réalise ses espoirs de développement en lançant cet été son premier mix bio
« Bioalzo » sur le marché très porteur des produits d’agriculture biologique…

Des compléments nutritionnels de grande qualité
Dialzo n’a pas eu à souffrir de la crise de la vache folle qui a entraîné l’interdiction des farines
animales et des OGM dans la fabrication des compléments alimentaires et pour cause.
Proposant une alimentation riche en protéines de soja de qualité à destination des animaux de
rente (élevages avicoles, porcins, bovins et ovins) ou de compagnie, elle s’est positionnée dès
1994, sur le développement d’une production de compléments nutritifs haut de gamme,
excluant toute farine animale.
Progressivement spécialisée dans la production de matières d’origine végétale -tracées et
réputées sans OGM depuis 3 ans, elle a fait connaître son savoir faire en utilisant la technique
de cuisson-extrusion : « Cette méthode détruit tous les facteurs anti-nutritionnels des matières
premières végétales (graines de lin, soja, colza, tournesol, lupin, etc.) et permet obtenir un
composé optimal de vitamines et d’oligo-éléments sans additifs. Il s’agit d’un produit essentiel
de l’équilibre alimentaire de l’animal à chaque étape de sa croissance », explique Hervé
Durand, directeur général de l’entreprise.

Des ventes en constante augmentation grâce aussi à une sécurité parfaite
« Pour assurer la traçabilité de nos approvisionnements, nous avons mis en place 30 filières
certifiées. Nos produits sont soumis à tous les stades de leur fabrication à des tests de contrôle
- de la provenance des graines (principalement régionale) jusqu’au conditionnement. »
L’entreprise, effectivement engagée depuis le printemps dernier dans une démarche qualité iso
9001 version 2000, souhaite affirmer en permanence son attachement au respect des
réglementations en vigueur.
Des garanties de sécurité maximale et qualité que ses clients lui réclament et lui rendent bien :
Dialzo séduit aujourd’hui 1 client sur 2 sur un public de 350 entreprises (les éleveurs, les agrodistributeurs, les firmes services*, les industriels de l’alimentation animale) et détient une
position de leader avec 40 % des parts de marché.

Des résultats très encourageants pour des projets prometteurs
Réalisant cette année un chiffre d’affaires de 4.630.000 euros contre 2 .937.000 d’euros en
1999, Hervé Durand, directeur général de l’entreprise vernoise souhaite réussir tous ses projets
de développement, à commencer par l’augmentation de la capacité des moyens de production
pour répondre à une demande croissante. « L’équipement au mois de juin d’une 3e ligne
d’extrusion permettra de passer d’une capacité de 43 000 tonnes à 70 000 tonnes par jour, de
doubler notre capacité d’expédition et de nous orienter vers de nouveaux marchés, limités pour
le moment de la frontière belge à la frontière espagnole ».

Un avenir résolument tourné vers le bio
Mais le projet sur lequel Dialzo porte tous ses espoirs pour assurer la valorisation de produits
biologiques, précise Hervé Durand, c’est Bioalzo, seul « prémix »certifié AB* destiné à
l’élevage biologique, un composé riche de vitamines et de minéraux, à base notamment de
coquille d’huitre. On appelle en effet premix, les compléments alimentaires ajoutés aux
mélanges, qui doivent être aussi agrées. « C’est un projet d’investissement d’environ 823 000
euros , que notre introduction en bourse l’an dernier, afin de lever les moyens nécessaires, a
rendu possible », précise encore le directeur général.
Pour se préparer dès cet été à produire ses premiers mix biologiques, Dialzo a obtenu son
attestation de conformité de façonnage de produits biologiques et possède depuis septembre
l’outil spécialement dédié à cette production agrée par Ecocert, l’organisme de certification
biologique. Six silos de stockage ont dorénavant été construits disposant chacun d’un circuit
d’alimentation et de décompression afin d’assurer une traçabilité parfaite.
La production des composés végétaux pour premix bio devrait être source de profit pour
l’entreprise qui prévoit une amélioration de ses marges : « le rapport de vente varie de un à
trois entre le prix de vente et les autres produits traditionnels de la gamme », indiquait l’été
dernier son président.
A l’étude de produits biologiques à forte valeur ajoutée , Dialzo participe également avec le
groupement régional des producteurs bio de Terres du Sud sur l’extraction de germe de soja
dont les propriétés offrent de nombreux débouchés dans le domaine pharmaceutique.
La stratégie de cette jeune entreprise devrait se révéler gagnante : Le lancement de Biolzo dès
l’été 2002 devrait la porter sur le devant de la scène et lui donner des ailes… En 3 ans, Dialzo,
est passée de 9 à 15 salariés et génère dans la petite commune de Vergt 22 à 25 emplois
directs ou induits.
*AB : Agriculture biologique

* les firmes services offre à ses clients fabricants d’aliments les services suivants :
formulation de l’aliment, fourniture du premier mix, aide aux achats de matières
premières, encadrement technique auprès des éleveurs et des opérateurs d’aval
(abattoirs), laboratoire d’analyse
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Cours de l’action
Chiffre d’affaires
Capital : 500 000 euros
Résultat net
Nombre d’actions en circulation
Nombre d’actionnaires : 2 200 actionnaires possèdent 27,7%du capital
Capitalisation boursière
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1986 : date de création de la sarl de négoce de produits d’elevage
1990 : directeur Yvon Matha, directeur d’Alidoc
1994 : Structuration de Dialzo en SA
2001 : entrée en bourse au marché libre de Paris
Site internet : www.dialzo.fr
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