
L’entreprise, 
l’esprit, La gamme



L’esprit marion

Notre vocation : Des productions de qualité en partenariat étroit avec le monde agricole, dans 
une logique de respect de l’environnement et de proximité géographique.

La nutrition animale biologique impose un important savoir-faire. 
Notre expérience de longue date nous permet de vous proposer les meilleures formules 
adaptées à vos besoins. 

Depuis 1984, l’ensemble du développement des activités répond aux attentes d’une authentique 
politique de développement durable, respectueuse de l’environnement et d’une alimentation 
saine et nutritive.

Les Aliments Marion, qu’est-ce que c’est ?
Un site et une production responsables : une usine moderne 100 % bio sans rejets 
polluants et n’utilisant que des méthodes et produits naturels.

Des bâtiments écologiques

Une recherche constante de qualité : démarche HACCP depuis 1997, labels Bio 
entreprise durable et Bio partenaire, analyse permanente des matières premières et 
produits finis



NOS Métiers
La nutrition animale

Le conseil en agrobiologie et négoce

L’accompagnement en élevage : Conseils personnalisés de nos techniciens

L’expertise de la formulation : Des formules adaptées aux besoins de votre élevage

Une gamme complète ... 
Céréales, aliments complets, correcteurs azotés
Présentation brutes, en farines, miettes ou granulés
Suppléments nutritionnels, produits de soins, auxiliaires d’élevage

... adaptée à votre élevage
Bovins, ovins, caprins
Volailles de chair et pondeuses
Porcs, chevaux, escargots
Autres espèces sur demande

De la culture...
Conseil et suivi des cultures
Fourniture de semences céréales et fourragères
Amendements minéraux
Engrais organiques

... à la valorisation
Collecte des céréales
Partenaires de stockage dans différentes régions



NOS Produits

Alimentation animale biologique
Matière premières brutes ou broyées : 
Céréales : orge, triticale, maïs, blé...
Luzerne et protéagineux : pois et féverole
Tourteaux : colza, lin, soja, tournesol
     
Gamme Ruminants: 
Vaches laitières
Bovins viande
Ovins
Caprins
 
Gamme Volailles : 
Poules pondeuses
Volailles de chair
                  
Gamme Porc :
Truies
Porcelets
Porcs à l’engraissement

Autres élevages :
Chevaux
Lapins
Escargots
Autres sur demande...



NOS Produits

Aliments minéraux et vitaminiques :
Blocs à lécher
Semoulettes
Formulation à la carte

Produits de soin pour tous type d’animaux :
Renforcement de l’organisme
Maîtrise des infestations parasitaires
Produits d’hygiène

Semences :
Semences d’automne
Semences de printemps
Semences fourragères
Cultures dérobées

Engrais organiques et amendements :
Amendements vrac et Big Bag
Poudre et granulés
Engrais complets et azotés toutes cultures

Alimentation animale biologique

Approvisionnement grandes cultures biologiques

Magasin bio sur site et farines panifiables



NOS Achats

Céréales bio pour la meunerie :
Blé, petit et grand épeautre, seigle...

Céréales pour l’alimentation animale - BIO et C2 :
Avoine, blé, féverole, lupin, maïs, orge, pois, soja, triticale...

Céréales bio sans gluten :
Sarrasin, lin, riz, sorgho, tournesol....

Achat et collecte de céréales

NOM TELEPHONE E-MAIL SECTEUR

Maureen CHAIX 07 87 53 84 38 mchaix@moulinmarion.fr 07 / 26 / 43 / 63

Eric DUPUY 06 13 01 73 51 edupuy@moulinmarion.fr 01 / 21 / 25 / 39 / 
70 / 71

Claire BOYER 06 99 81 11 84 cboyer@moulinmarion.fr 38 / 73 / 74

Yannick REBOUL 06 13 01 73 52 yreboul@moulinmarion.fr 05 / 42 / 43 / 69

Thierry GAGNOL 06 75 08 66 07 03 / 21 / 23 / 58

Fabien DESCHIZEAUX 07 61 84 45 23 fdeschizeaux@moulinmarion.fr Distributeurs et 
autres départements

Pour plus d’informations, notre équipe commerciale se tient à 
votre disposition :



SAS ALIMENTS MARION
37 Impasse du Moulin Gaillard

01290 SAINT-JEAN-SUR-VEYLE
03 85 23 98 50

contact@moulinmarion.fr
www.moulin.fr
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