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Si vous avez des questions à propos de notre 
rapport RSE, n’hésitez pas à nous contacter par 
e-mail à l’adresse denkavit@denkavit.fr



Il s’agit du troisième rapport RSE de Denkavit dans lequel 
nous revenons sur nos activités en matière de responsa-
bilité sociétale des entreprises (RSE) en 2017 et 2018. En 
plus de s’attacher à ce que nous avons réalisé en matière 
de responsabilité sociétale d’entreprise, le rapport 
montre également nos ambitions dans ce domaine pour 
les années à venir.

Ce rapport RSE s’intitule « Travailler ensemble sur l’élevage de 
demain ». En tant que producteur innovant d’aliments de grande 
qualité pour animaux d’élevage et veaux de boucherie, Denkavit 
souhaite contribuer à la réussite de nos clients et partenaires de la 
filière. Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec 
toutes les parties concernées, afin d’apporter une contribution 
positive à la santé et au bien-être des animaux, à l’environnement 
et à la sécurité alimentaire.

Ces dernières années, Denkavit a connu de nombreuses évolu-
tions majeures dans le domaine de la durabilité. Le lancement de 
notre vision « Veal the difference » en est un bon exemple. Aux 
côtés de nos partenaires, nous souhaitons valoriser l’élevage et 
ce sur différents fronts. L’amélioration de la qualité et la dura-
bilité en sont des piliers importants.

L’ouverture de la Pig Farm, dans notre centre d’innovation 
DenkaFarm, a également eu un impact important. Dans cette 
unité d’élevage porcin innovante, nous menons des recherches sur 
l’utilisation de différentes matières premières, compositions et 
concepts alimentaires. Nous menons également des recherches 
sur les systèmes agricoles innovants, tels que les cases de mise 
bas en liberté. Grâce au couloir des visiteurs qui s’étend sur toute 
la longueur du bâtiment, nous sommes en mesure d’accueillir de 
nombreux visiteurs du secteur et de l’extérieur. De cette façon, 
nous pouvons connecter différents maillons de la chaîne alimen-
taire, de l’éleveur au consommateur.

L’utilisation durable des matières premières constitue l’une de nos 
priorités pour l’avenir. Afin de rendre notre utilisation des 
matières premières encore plus durable, nous nous concentrerons 
sur la poursuite de l’extraction de valeur des produits laitiers, 
sous-produits de la production alimentaire humaine, afin de 
contribuer à une économie circulaire.

ERIK BUYS
DIRECTEUR DU GROUPE DENKAVIT

« Ces dernières années, 
Denkavit a beaucoup 
évolué dans le domaine 
de la durabilité. »
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INTRODUCTION
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PAYS -BAS
Denkavit Nederland BV
Denkavit Ingredients BV
Denkavit Specialties BV
Confeedent BV
V-Milk BV

FRANCE 
Denkavit France SarlITALIE

Denkavit Italiana Srl
dWb Proteins Srl 
Transformateur de produits lait-
iers liquides

Frabes S.p.A.
Usine de lait de veau et de 
séchage de produits laitiers 
liquides

ALLEMAGNE 
Denkavit Futtermittel GmbH
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Les jeunes animaux en bonne santé constituent le cœur d’une exploitation commerciale 
durable dans l’élevage. Denkavit est spécialisé dans le développement d’aliments spéci-
fiques pour les veaux de boucherie, les veaux d’élevage, les porcelets, les chevreaux et 
les agneaux. 

 
En plus d’une alimentation équilibrée qui opti-
mise une croissance et des performances saines 
des (jeunes) animaux d’élevage, Denkavit dével-
oppe également des produits Denkacare. Il s’agit 
d’une gamme de produits pour jeunes animaux 
répondant à des besoins nutritionnels supplé-
mentaires pour une santé animale optimale. 
Denkavit Ingredients fournit des ingrédients de 
spécialité et des additifs de grande qualité aux 
producteurs d’aliments composés et aux 
éleveurs.

Grandir ensemble
Au sein de la filière veau, nous travaillons de 
manière intensive avec les éleveurs et les abat-
toirs spécialisés pour l’élevage de veaux de 
boucherie et la production de veaux de grande 
qualité.

Haut de gamme et durable
Nous utilisons des matières premières de grande 
qualité, durables et dont la traçabilité est 
assurée. Dans le cadre de notre procédure 
standard, nous effectuons des contrôles qualité 
approfondis et exhaustifs sur ces matières dès 
leur arrivée. Au sein du centre d’innovation 
DenkaFarm, notre ferme d’élevage pour la 
recherche pratique et innovante, et dans nos 
laboratoires, nous recherchons continuellement 
de nouveaux concepts de produits améliorés 
que nous testons ensuite sur le terrain et de 
manière approfondie.

Entreprise familiale internationale
Le groupe Denkavit possède des bureaux aux 
Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Italie. 
Le siège de cette entreprise familiale interna-
tionale se situe à Voorthuizen, d’où sont coor-
données les ventes vers plus de 60 pays à 
travers le monde.

À PROPOS DE DENKAVIT

À PROPOS DE DENKAVIT

« Grandir ensemble est le 
slogan de Denkavit. Nous 
pensons qu’il est important 
de développer nos produits 
en étroite collaboration 
avec les partenaires de 
notre filière. »
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Chaque jour, nous produisons des aliments 
de première qualité pour les éleveurs de 
jeunes animaux ; des porcelets aux veaux, 
des chevreaux aux agneaux.

ALIMENTATION POUR JEUNES 
ANIMAUX

Fournisseurs 
Des fournisseurs soigneusement sélectionnés 
fournissent des matières premières de grande 
qualité, telles que les céréales, les huiles et les 
graisses ainsi que les sous-produits de l’industrie 
alimentaire (matières premières laitières et 
lactosérum natif). Nos matières premières 
comprennent une proportion croissante d’huile 
de palme et de soja certifiées.

Groupe Denkavit 
Le groupe Denkavit dispose de sites de produc-
tion aux Pays-Bas et en France. Le siège social 
est situé à Voorthuizen, aux Pays-Bas. Au sein 
du centre d’innovation DenkaFarm (aux 
Pays-Bas et en France) et dans nos laboratoires, 
nous effectuons des recherches approfondies 
sur la composition et les effets sur la santé de 
nos aliments pour jeunes animaux. Nos équipes 
de vente en Italie, en Allemagne et dans d’au-
tres pays conseillent nos clients et entretien-
nent des relations étroites avec les parties 
prenantes.

GROUPE DENKAVIT

FILIÈRE VEAU DENKAVIT

Chaque année, Denkavit achète un 

grand nombre de veaux de boucherie 

provenant du secteur laitier.

Ingrédients

 21 % des ventes 

Concentrés et 

ingrédients.

Sous-produits de l'industrie laitière 

Nous traitons divers sous-produits de 

l'industrie alimentaire humaine. 

Ventes

Nos équipes de vente en Italie, 

en Allemagne et dans d'autres 

pays du monde se chargent de 

vendre nos produits.

Chaque jour, nous 

produisons des 

aliments de grande 

qualité pour les jeunes 

animaux.

65%

Production laitière

des veaux du secteur laitier 
passent ensuite au secteur 
des veaux de boucherie.

Abattoirs Producteurs et conditionneurs 
de viande 

Commerce de détail 
et restauration

Consommateurs

Fournisseurs
 

Élevage (laitier)

Industrie des aliments 
composés 

Distributeurs

Sous-produits de l'industrie laitière  
Nous traitons divers sous-produits de 

l'industrie alimentaire humaine.

Nutrition pour jeunes animaux 

Nos produits innovants assurent 

une croissance saine des veaux, 

porcelets, chevreaux et agneaux.

Nutrition pour 

jeunes animaux

79 % des ventes 

Aliments d'allaite-

ment pour veaux, 

granulés pour 

porcelets.

NOTRE FILIÉRE
GRANDIR 
ENSEMBLE

Transport
Nos propres transporteurs (France) ainsi que des transporteurs 
externes (Pays-Bas) expédient nos produits finis et nos ingrédients.

Consommateurs
Nous fournissons nos produits à nos consommateurs dans 60 pays à 
travers le monde, couvrant l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Af-
rique du Sud, l’Océanie, l’Amérique centrale et l’Amérique du Nord, à 
la fois directement aux éleveurs ou via des partenaires de distribution. 
De plus, nous vendons également des matières premières de spécialité 
et des additifs à l’industrie des aliments composés via Denkavit 
Ingrédients.
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NOTRE FILIÈRE

LA FILIÈRE LAITIÈRE CIRCULAIRE

Denkavit est indissociable de la filière laitière. Ce 
secteur génère par exemple des matières premières 
laitières qui subsistent après la production de 
produits laitiers destinés à la consommation 
humaine. Il en résulte des veaux qui ne peuvent pas 
être placés en élevage laitier.
Chaque année, Denkavit achète un grand nombre 
de veaux de boucherie provenant de la filière 
laitière afin de produire du veau de grande qualité.

Veal the difference
Avec notre vision « Veal the difference », nous 
mettons activement en relation toutes les parties 
impliquées et œuvrons pour une filière transparente. 
Nous décelons des occasions d’optimiser la santé et 
le bien-être des veaux à travers toute la filière que 
nous concrétisons en fixant des critères de qualité 
pour nos fournisseurs de jeunes veaux et à travers le 
projet ProgrammeCalf.

GROUPE DENKAVIT

FILIÈRE VEAU DENKAVIT

Chaque année, Denkavit achète un 
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Nous traitons divers sous-produits de 

l'industrie alimentaire humaine. 

Ventes

Nos équipes de vente en Italie, 

en Allemagne et dans d'autres 

pays du monde se chargent de 

vendre nos produits.

Chaque jour, nous 

produisons des 

aliments de grande 

qualité pour les jeunes 

animaux.

65%

Production laitière

des veaux du secteur laitier 
passent ensuite au secteur 
des veaux de boucherie.

Abattoirs Producteurs et conditionneurs 
de viande 

Commerce de détail 
et restauration

Consommateurs

Fournisseurs
 

Élevage (laitier)

Industrie des aliments 
composés 

Distributeurs

Sous-produits de l'industrie laitière  
Nous traitons divers sous-produits de 

l'industrie alimentaire humaine.

Nutrition pour jeunes animaux 

Nos produits innovants assurent 

une croissance saine des veaux, 

porcelets, chevreaux et agneaux.

Nutrition pour 

jeunes animaux

79 % des ventes 

Aliments d'allaite-

ment pour veaux, 

granulés pour 

porcelets.
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CRÉATION DE VALEUR 

Notre objectif est la prise en charge opti-
male des jeunes animaux grâce à la 
production d’aliments innovants pour 
animaux ainsi que le travail en collabora-
tion avec les partenaires de la filière dans 
le secteur des veaux, pour obtenir des 
veaux de plus en plus sains. De cette 
façon, nous créons de la valeur pour nos 
clients et au sein des filières dans 
lesquelles nous opérons.

Conscient de l’impact
Nous sommes conscients que la produc-
tion d’aliments pour animaux peut avoir un 
impact négatif sur les personnes et l’envi-
ronnement. Cet impact peut se produire 
près de chez nous en raison de la produc-
tion et du transport, mais cela peut égale-
ment être un impact plus lointain car nous 
achetons des matières premières à 
l’étranger.
Par conséquent, une production et une 
logistique efficaces et l’achat de matières 
premières durables sont nos priorités. 
Nous souhaitons, à court et à long terme, 
créer de la valeur et prendre soin des 
générations futures, du bien-être animal et 
de l’environnement.
 

APPORT

Ressources financières

Capital social et intellectuel
Talent et connaissance de 525 employés motivés.

Capital naturel
• Matières premières.
• Sous-produits de l’industrie alimentaire.
• Gaz, électricité et eau.

Innovation
Partenariats avec Wageningen UR, KNMvD, RDA, 
GD-Deventer, Stichting Geborgde Dierenarts, SKV, 
Université de Berlijn, Feed Design Lab, Dairy 
Academy.

Mise en relation au sein de la filière
Fournisseurs de matières premières, gouvernement, 
distributeurs, mélangeurs d’aliments, etc.

Capital naturel
• Veaux de boucherie provenant du secteur laitier.
• Alimentation pour jeunes animaux.
• Gaz, électricité et eau.

ProgrammeCalf
• 10 accords avec les producteurs laitiers, y com-

pris concernant la fourniture de colostrum au 
cours de la première période/

• Plan de gestion et de santé animale.

Recherche et innovation
Notamment avec le ministère néerlandais de l’Agri-
culture, de la Nature et de la Qualité des aliments.

ALIMENTATION POUR JEUNES 
ANIMAUX

Grandir ensemble

Priorities
• Soin apporté aux jeunes animaux
• Matières premières de grande quali-

té et durables
• Capacité à contrôler la qualité
• Suivi et traçabilité
• Recherche et développement des 

aliments et matières premières de 
demain

IMPACT SUR L’ÉLEVAGE DE 
VEAUX

Travailler aujourd’hui sur 
 l’élevage de demain

Au sein de notre activité intégrée, 
nous travaillons en étroite collabora-
tion avec 95 éleveurs de veaux néer-
landais, 40 éleveurs allemands et 650 
éleveurs français.

Priorités
• Soin apporté aux jeunes animaux
• Mise en relation au sein de la filière
• Transparence
• Capacité à contrôler la qualité
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NOTRE FILIÈRE

IMPACTRÉSULTAT

ALIMENTATION POUR JEUNES 
ANIMAUX

Grandir ensemble

Priorities
• Soin apporté aux jeunes animaux
• Matières premières de grande quali-

té et durables
• Capacité à contrôler la qualité
• Suivi et traçabilité
• Recherche et développement des 

aliments et matières premières de 
demain

IMPACT SUR L’ÉLEVAGE DE 
VEAUX

Travailler aujourd’hui sur 
 l’élevage de demain

Au sein de notre activité intégrée, 
nous travaillons en étroite collabora-
tion avec 95 éleveurs de veaux néer-
landais, 40 éleveurs allemands et 650 
éleveurs français.

Priorités
• Soin apporté aux jeunes animaux
• Mise en relation au sein de la filière
• Transparence
• Capacité à contrôler la qualité

 

Ressources financières

Capital social et intellectuel 
• Éducation et formation
• Denkaday
• Salaires et pensions

Produits
• Produits finis
• Ingrédients

Emissions
• Émissions de CO2 •   Déchets de composés 

      généraux 
• Eaux usées •   Chaleur résiduelle

Innovation
Nouveaux concepts d’aliments pour animaux et innova-
tions dans les bâtiments agricoles.

Mise en relation au sein de la filière
• Distributor Days et organisations de symposiums
• Formation au centre de formation Dairy Academy de 

Oenkerk

Produits
Veaux sains et de bonne qualité pour la production de 
veau de boucherie.

Émissions
• Émissions de CO2 •   Eaux usées
• Émissions de méthane •   Déchets généraux de 

      l’entreprise
• Fumier •   Chaleur résiduelle

ProgrammeCalf
Collaboration et transparence entre tous les maillons de 
la chaîne, par exemple le producteur de veaux fournis-
sant un retour sur le poids, la vitalité et la santé du veau 
au producteur laitier.

Recherche et innovation
Accent mis sur l’amélioration de la santé animale. 

Nous contribuons à l’emploi et au développe-
ment de nos employés.

Client satisfait et grâce à des produits inno-
vants, nous contribuons au bien-être et à la 
santé des animaux. Les animaux en bonne 
santé utilisent moins d’antibiotiques ce qui 
conduit à une meilleure efficacité et qualité.

Nous nous efforçons de réduire l’impact sur 
l’environnement et de réduire nos déchets 
grâce à une production et une logistique 
efficaces.

Développement et partage des connaissances, 
travail en collaboration avec nos partenaires 
sur l’élevage de demain.

Valorisation des veaux du secteur laitier en 
veau de boucherie.

Nous nous efforçons de réduire l’impact envi-
ronnemental et nos déchets dans le secteur 
de l’élevage des veaux.

Aux côtés des autres parties prenantes, nous 
encourageons l’élevage d’un veau sain et 
résistant dans la filière laitière et veau. Cela 
contribue à diminuer les pertes de jeunes 
animaux, l’utilisation d’antibiotiques, les 
distances de transport, ainsi qu’à améliorer la 
qualité et l’efficacité.
 



Denkavit est un producteur innovant d’aliments de grande qualité pour jeunes animaux. Le soin apporté 
aux jeunes animaux fait partie de l’ADN de Denkavit. Avec nos produits, nous souhaitons apporter une 
contribution positive à la santé et au bien-être des animaux, à l’environnement et à la sécurité alimentaire.
En tant qu’entreprise familiale, la durabilité est inscrite dans nos gènes. Prendre soin de la prochaine 
génération est une évidence pour nous. Les générations futures souhaitent également pouvoir produire 
des aliments de manière durable et responsable pour une population mondiale croissante. Nous 
investissons donc dans des relations à long terme avec les employés, les clients et les partenaires de la 
filière. Le succès durable est plus important que le profit à court terme.

LES FONDAMENTAUX DE LA RSE  
CHEZ DENKAVIT
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MISE EN RELATION DES 
ACTEURS DE LA FILIÈRE

En tant qu’entreprise souhaitant 
apporter une contribution structur-
elle à des aliments sûrs produits de 
manière durable, vous avez besoin 
des autres. En tant que spécialiste 
de la nutrition des jeunes animaux, 
Denkavit s’efforce de coopérer à 
long terme avec les clients et les 
fournisseurs. Nous partageons 
autant que possible nos connais-
sances avec les acteurs de la filière 
pour rendre cette dernière plus 
forte et plus durable. Nous 
déployons tous nos efforts pour 
que nos clients soient satisfaits en 
optimisant la santé et le bien-être 
des jeunes animaux en élevage.
Page 14

SOIN APPORTÉ AUX JEU-
NES ANIMAUX

Les jeunes animaux en bonne 
santé sont au cœur de l’élevage 
socialement responsable. Les 
jeunes animaux qui grandissent 
en bonne santé sont plus produc-
tifs pour l’éleveur. Il en résulte un 
bénéfice pour le bien-être animal 
qui engendre la diminution de 
l’utilisation d’antibiotiques dans 
l’élevage. En collaboration avec 
les éleveurs et les vétérinaires, 
nos experts travaillent en perma-
nence sur l’innovation et l’amélio-
ration des produits. 

Page 18

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Denkavit travaille dans le respect 
de normes élevées pour assurer la 
sécurité de nos aliments et de nos 
veaux. Nous travaillons avec des 
matières premières durables et de 
grande qualité. C’est la seule façon 
de mieux soigner les jeunes 
animaux qui sont extrêmement 
sensibles et ont donc besoin d’une 
alimentation de qualité élevée et 
constante. Pour assurer la sécurité 
et l’intégrité de nos produits, nous 
vérifions toutes les matières 
premières avec lesquelles nous 
travaillons et leur traçabilité

Page 24
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NOS FONDAMENTAUX

BONNES PRATIQUES 
D’EMPLOI

En collaboration avec nos clients, 
fournisseurs et autres parties 
externes concernées, nous souhai-
tons nous développer de manière 
durable. Bien sûr, cela est égale-
ment vrai au sein de notre propre 
organisation. Nous souhaitons 
offrir à nos employés un environne-
ment de travail sûr et agréable, 
avec des opportunités de crois-
sance personnelle. Les employés 
font la force de Denkavit et il est 
donc de notre responsabilité en 
tant que bon employeur d’inscrire 
cette volonté en tant que pilier 
distinct de notre RSE.

Page 28

UTILISATION DURABLE 
DES MATIÈRES PREMIÈRES

Nous vérifions activement l’origine 
et la durabilité de nos matières 
premières. Nous recherchons égale-
ment en permanence des alterna-
tives plus durables.
Celles-ci doivent bien entendu 
respecter nos principes de qualité 
et de sécurité. Il peut s’agir de 
matières premières régionales à 
moindre impact environnemental, 
de sous-produits du secteur alimen-
taire ou de nouvelles matières 
premières plus durables que les 
matières premières connues avec 
lesquelles nous travaillons.

Page 32

PRODUCTION ET LOGIS-
TIQUE EFFICACES 

Pendant la production, nous mesu-
rons notre consommation 
d’énergie et nos émissions de CO2, 
et nous nous efforçons continuel-
lement de les réduire. En plus 
d’être bons pour l’environnement, 
les processus efficaces permettent 
également de réduire nos coûts. 
Nous adaptons continuellement 
nos processus et collaborons avec 
nos fournisseurs et prestataires de 
services logistiques pour réduire la 
consommation d’énergie et 
trouver des solutions logistiques 
intelligentes.

Page 36
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MISE EN RELATION AU SEIN DE LA 
FILIÈRE

Les jeunes animaux en bonne santé sont au 
cœur de l’élevage responsable. Nous établissons 
activement des liens entre les parties prenantes 
de la filière et nous nous efforçons de créer une 
filière transparente.
Avec nos fournisseurs, clients et autres parte-
naires, nous visons une utilisation durable des 
matières premières de qualité élevée et 
constante, une production et une logistique effi-
caces. Nous créons des espaces pour que nos 
employés maximisent leur potentiel.

La responsabilité sociale s’impose de plus en 
plus comme un « permis d’exploitation » pour 
les entreprises. En tant qu’entreprise familiale, 
Denkavit prend cela très au sérieux et comprend 
qu’il est nécessaire de coopérer avec des tiers 
pour obtenir l’impact le plus positif possible. La 
RSE et la gestion éthique de l’entreprise offrent 
des opportunités car nos clients et consomma-
teurs y attachent de la valeur. La fiabilité, la 
transparence et le partenariat constituent nos 
valeurs fondamentales clés.

MATÉRIALITÉ

En 2018, nous avons effectué une analyse de 
matérialité (comptabilité). Dans ce document, 
les parties prenantes internes et externes ont 
évoqué les éléments qu’ils considèrent les plus 
importants pour l’impact sociétal de Denkavit 
(pour en savoir plus sur l’analyse, reportez-vous 
à la p. 40).

Les résultats de cette analyse confirment dans 
une large mesure nos priorités existantes et 
correspondent aux fondamentaux de notre RSE. 
Nous avons également choisi d’ajouter les 
bonnes pratiques d’emploi en tant que pilier 
distinct de nos structure RSE. En outre, nous 
considérons le sujet des activités commerciales 
éthiques comme un principe général de nos 
activités auxquelles les 6 fondamentaux de la 
RSE contribuent.

« Les jeunes animaux 
en bonne santé sont 
au cœur de l’élevage 
responsable. »
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NOS FONDAMENTAUX

SUJETS LES PLUS PERTINENTS POUR DENKAVIT 
ET NOS PARTIES PRENANTES 

Pertinent pour Denkavit

Pe
rt

in
en

t p
ou

r l
es

 p
ar

ti
es

 p
re

na
nt

es

Partage de connaissances 
et travail avec les parte-

naires de la chaîne

Gestion éthique 
de l’entreprise 

Traçabilité et intégrité 
du produit 

Développement de 
concepts 
innovants

Conditions de travail 
bonnes et sûres

Satisfaction du 
consommateur

Performance financière 
de Denkavit

Conformité à la loi et aux 
règlements sur le travail

Possibilités de formation 
et de développement pour 

les employés

Utilisation de 
ressources

énergétiques 
renouvelables

Réduction des perfor-
mances de consommation 
d’énergie et amélioration 
de l’efficacité énergétique

Contribution à 
l’économie circulaire

Achat responsable de 
matières premières et 

d’ingrédients

Qualité et sécurité 
alimentaire

Santé animale

Bien-être 
animal

Efficacité
alimentaire

Communication
transparente 

Satisfaction 
des employés

Innovation
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Denkavit souhaite fabriquer des produits sains et sûrs et promouvoir le bien-être ani-
mal. Nous considérons que ce sont des facteurs de réussite essentiels que nous ne pou-
vons atteindre qu’en partageant les connaissances et en collaborant au sein de la filière 
avec les fournisseurs, les clients et les autres parties prenantes concernées. La satisfac-
tion du client est toujours primordiale.

MISE EN RELATION AU SEIN 
DE LA FILIÈRE

NOTRE AMBITION
La société exige de plus en plus des aliments 
produits de manière durable, pour l’homme, les 
animaux et l’environnement. En collaboration 
avec les partenaires de la filière, le gouverne-
ment et les organisations publiques,
Denkavit souhaite apporter une contribution 
active. En coopération avec des collègues du 
secteur, des constructeurs agricoles, des 
chercheurs et le gouvernement, nous souhaitons 
développer de nouveaux systèmes agricoles 
efficaces réduisant les émissions d’ammoniac et 
de CO2 et améliorant la santé et l’environne-
ment des humains et des animaux.

PARTENARIATS ET ADHÉSIONS
En 2017 et 2018, Denkavit a participé activement 
à diverses initiatives (sectorielles), énumérées ici 
sous chaque pilier de la RSE.

Mise en relation au sein de la filière
Fournisseurs de matières premières, industrie 
laitière, éleveurs, vétérinaires, fabricants d’ali-
ments composés, gouvernement, transporteurs, 
abattoirs, distributeurs et autres parties 
prenantes (par exemple E.D.V.I., SNIA et SDVF 
en France).

Soin apporté aux jeunes animaux
Wageningen UR, KNMvD, RDA, GD-Deventer, 
Stichting Geborgde Dierenarts, SKV, Université 
de Berlin, Feed Design Lab, Dairy Academy.

Qualité et sécurité alimentaire
GMP+ B1, GMP+ B10, GMP+ MI102, GMP+ 
MI103, GMP+ C7, GMP+ BCN-NL1, OQualim (F), 
NWVA, DUCARES, A-Futter (D), ISO 22000: 
2005, ISO 9001: 2015, SKV 2005, NL-BIO-01.

Utilisation durable des matières premières
Nevedi, FEFAC, BEMEFA, SDVF, SBK, LTO,
Ministerie van Economische Zaken, 
Feed4Foodure, Food Valley, Assalzoo, Nourri 
sans OGM (F), DVT, Bundesverband der 
Kälbermäster, BVK, Duralim.

Production et logistique efficaces
Evofenedex.

« En partageant les 
connaissances avec les 
partenaires de la filière, nous 
travaillons sur des 
innovations pour les élevages 
et une production de veaux 
de boucherie durables. »

MISE EN RELATION AU SEIN DE LA FILIÈRE
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COLLABORATION ET PARTAGE DE 
CONNAISSANCES

Denkavit Distributors Days 2018
Tous les 2 ans, Denkavit, organise en collabora-
tion avec ses partenaires du savoir les Denkavit 
Distributors Days pour tous nos partenaires à 
travers le monde. L’objectif est le réseautage, le 
renforcement des relations et l’échange et le 
transfert de connaissances. En 2018, ces journées 
étaient placées sous le thème « Discovery Days » 
et ont réuni 55 partenaires (potentiels) de 32 
pays. Le développement du marché et la R&D ont 
été évoqués ainsi que d’autres sujets importants 
tels que la réduction des antibiotiques, la tech-
nologie blockchain et les nouvelles sources de 
protéines.

Denkaday
Denkavit a organisé la 10e édition du Denkaday 
en mai 2017, un symposium bisannuel pour l’in-
dustrie néerlandaise et belge des aliments 
composés pour animaux. Sous le thème « Create 
knowledge, share knowledge », le Denkaday 2017 
s’est concentré sur le secteur porcin. Quelque 65 
participants ont visité la Pig Farm de Denkavit et 
assisté à des présentations de divers chercheurs 
scientifiques sur des sujets tels que l’utilisation 
de l’oxyde de zinc et ses alternatives, l’alimenta-
tion complémentaire des porcelets avec du lait et 
du colostrum supplémentaire.

Visite des éleveurs de veaux et conseillers 
agricoles français
Plus de 50 producteurs français de veaux 
Denkavit ont visité le siège de Voorthuizen en 
avril 2017 pour connaître les développements 
aux Pays-Bas et en Allemagne. Les agriculteurs 
français ont également visité 2 élevages de veaux 
néerlandais. De plus, en avril 2017, des représent-
ants de l’Institut français de recherche sur l’éle-
vage (Institut de l’élevage, Idele) ont rejoint 
Denkavit pour visiter une ferme porcine et une 
ferme d’élevage de veau portant le label de 
qualité Beter Leven (Meilleure vie).

FORMATIONS 

 8 sessions de formation ont été  
 dispensées au sein de la Dairy  
 Academy 

PRIORITÉS
• Organisation de réunions de réseau, 

entre nous et avec des tiers, au cours 
desquelles les fournisseurs et les clients 
peuvent échanger leurs connaissances.

• Développement, en collaboration 
avec des partenaires du savoir, de 
nouveaux produits et services que sont 
ensuite testés en coopération avec les 
producteurs laitiers.

• Valorisation de l’élevage grâce à notre 
programme « Veal the difference », et 
ce dans différents domaines (qualité, 
durabilité, rendement.



 
Symposium sur les chèvres
Denkavit, aux côtés d’Agrifirm et de Lely 
Nederland, a organisé un symposium sur l’éle-
vage caprin dans le cadre du premier jour du 
salon Cattle & Mechanization à Gorinchem (29 
novembre 2018). Ce symposium était placé sous 
le thème « The power of data! ». Plus de 100 
participants ont assisté à diverses présentations 
concernant l’importance des données dans le 
secteur caprin et la contribution de ces données 
au développement de leur entreprise.

 Soirées d’information Dairy Academy
En novembre 2017, nous avons annoncé notre 
partenariat avec la Dairy Academy, centre de 
formation pour les producteurs laitiers du 
groupe Royal A-Ware. Au travers d’ateliers, de 
formations et de soirées d’information, nous 
partageons nos connaissances sur l’élevage de 
jeunes bovins avec les producteurs laitiers 
affiliés au groupe Royal A-Ware. En 2019, nous
organiserons 10 formations et ateliers en 
coopération avec les autres partenaires.

CLIENTS SATISFAITS
Les clients souhaitent obtenir des produits haut 
de gamme et des conseils personnalisés de la 
part de Denkavit. Nous nous efforçons constam-
ment d’améliorer la satisfaction des clients et 
nous gardons toujours cela à l’esprit lorsque 
nous échangeons personnellement avec ces 
derniers. Pour offrir un service de qualité aux 
clients et répondre rapidement aux questions, 
nous avons lancé en 2017 un nouveau système de 
gestion des réclamations. Grâce à une structure 
numérique, les réclamations sont traitées de 
manière centralisée et nous collectons efficace-
ment les informations correctes. Sur la base 
d’une analyse du problème, nous formulons une 
solution que nous envoyons ensuite au client. Les 
coordinateurs qualité de chaque département 
obtiennent des informations détaillées concer-
nant la nature des réclamations, grâce auxquelles 
nous pouvons ensuite progresser.
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Le bien-être des jeunes animaux (veaux, porcelets et agneaux) est au centre des préoc-
cupations de Denkavit. En s’appuyant sur des aliments de grande qualité et des concepts 
innovants, Denkavit travaille à améliorer la santé et le bien-être des animaux. Nous 
accordons une attention particulière à la réduction de l’utilisation d’antibiotiques chez 
les jeunes animaux.

SOIN APPORTÉ AUX 
JEUNES ANIMAUX

NOTRE AMBITION

Notre objectif est de développer et d’établir des 
aliments et des concepts qui favorisent la santé. 
Cela inclut de contribuer à l’amélioration de la 
santé et du bien-être des jeunes animaux au 
premier stade de la vie. Au cours des prochaines 
années, nous continuerons à travailler en étroite 
collaboration avec le secteur laitier et les 
éleveurs de veaux. Nous menons des recherches 
au sein de notre centre d’innovation DenkaFarm 
et participons à des recherches sur les systèmes 
d’élevage de demain pour les veaux, les truies, 
les porcelets et les agneaux.

CONCEPTS ALIMENTAIRES POUR 
FAVORISER LA SANTÉ

Progres
En 2017, nous avons commencé à ajouter l’ingré-
dient Progres au lait destiné aux veaux de 
boucherie et depuis 2018 nous l’ajoutons égale-
ment au lait destiné aux veaux d’élevage et aux 
agneaux. Cet ajout d’acides résiniques, un 
extrait de conifères de Finlande, au lait en 
poudre favorise un microbiome équilibré dans 
les intestins et conduit à un meilleur indice de 
consommation. Nos recherches indiquent que 
l’indice de consommation s’améliore de 3,3 %. 
Cette innovation a reçu le prix Best Idea (meil-
leure idée) 2017 de The Kalverhouder, magazine 
populaire dans le secteur des veaux.

Mellow Go
En raison de l’augmentation constante de la 
taille des portées, les jeunes porcelets reçoivent 
du lait supplémentaire pendant les premiers 
jours de vie en plus du colostrum de la mère. En 
2017, après des recherches approfondies, nous 
avons lancé le nouvel aliment Mellow Go pour 
faciliter la transition vers un aliment pré-starter. 
La taille et la texture moelleuse de l’aliment 
permettent même au plus jeune porcelet de 
consommer cet aliment à partir du 4e jour. Cet 
aliment stimule la consommation des porcelets, 
les rend plus sains et augmente leur poids de 
sevrage. En outre, il prépare le porcelet à l’ali-
ment qu’il recevra après le sevrage.

« L’objectif de notre 
alimentation de grande 
qualité et de nos concepts 
innovants est d’améliorer la 
santé et le bien-être des 
jeunes animaux au premier 
stade de la vie. »

SOIN APPORTÉ AUX JEUNES ANIMAUX
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Ce produit a reçu l’INNOV’SPACE 2018, un prix 
récompensant la meilleure innovation du 
secteur.

Denkapig Safe Start 
Un bon début de vie et une santé animale opti-
male contribuent à réduire l’utilisation d’antibio-
tiques. En 2017, nous avons développé le 
concept Denkapig Safe pour une bonne crois-
sance et une sécurité optimale. L’institut de 
recherche indépendant Schothorst Feed 
Research a effectué des recherches et a conclu 
que les performances des porcelets se sont 
améliorées tout au long de l’essai. L’effet positif 
sur la santé intestinale est similaire à l’action de 
l’oxyde de zinc, qui depuis janvier 2018 est 
interdit dans les aliments pour animaux aux 
Pays-Bas. C’était déjà le cas en Belgique, au 
Danemark et en Allemagne. De plus, depuis 
2019, la teneur en cuivre des aliments d’élevage 
a été réduite. Cela augmente le besoin de porce-
lets de haute qualité. La composition spéciale de 
l’aliment réduit l’utilisation d’antibiotiques et 
réduit également les pertes. La France et l’Italie 
accordent également désormais une plus grande 
importance à la diminution de l’utilisation d’anti-
biotiques. Nous sommes en mesure de conseiller 
nos clients dans ces pays sur les bons produits et 
concentrés qui contribuent à la santé animale.

Explications
Les fondements de porcelets performants 
pendant la période d’élevage s’établissent dans 
les cases mise bas. Une croissance saine et 
rapide des porcelets est donc essentielle. Avec 
l’augmentation de la taille des portées, l’alimen-
tation dans les cases mise bas devient de plus en 
plus importante. Au sein de la Pig Farm, nous 
effectuons des recherches sur différentes façons 
de les nourrir. Les chiffres montrent que nous 
pouvons atteindre une croissance plus élevée 
dès le plus jeune âge avec des portées plus 
importantes. Nous continuerons d’effectuer des 
recherches à l’avenir.
 

PRIORITÉS
• Développement de concepts d’aliments 

innovants pour une santé et un bien-
être améliorés des jeunes animaux 
pendant les premières semaines de vie.

• En collaboration avec le secteur 
laitier et les producteurs laitiers, nous 
travaillons sur une filière transparente 
et très unie et nous échangeons nos 
connaissances pour obtenir un veau 
plus sain et plus robuste.

• Développement de systèmes d’élevage 
optimaux pour une santé et un bien-
être améliorés des jeunes animaux.

LA PIG FARM EN CHIFFRES
260 truies 
8.000 porcelets par an
2 unités de mise bas
36 cases par unité de mise bas et divers 
systèmes d’alimentation

RÉSULTATS DES RECHERCHES DE 
LA PIG FARM

 2018
 2017

Nombre de porcelets nés vivants par portée
 15,6

 15,1

Moyenne des porcelets sevrés par portée
 13,6

 12,7

Nombre de porcelets sevrés par truie et par 
an

 32,8
 30,1

Poids moyen à la naissance 
 1365 gr
 1331 gr

Poids moyen au sevrage
 8,37 kg

 8,09 kg



SYSTÈMES AGRICOLES OPTIMAUX

Centre d’innovation DenkaFarm
Denkavit possède 2 centres d’innovation, l’un 
aux Pays-Bas et l’autre en France. Dans ces 
centres, nous menons des recherches intensives 
sur l’utilisation de différentes matières 
premières, la composition des produits et les 
concepts alimentaires. Le centre de recherche 
aux Pays-Bas se compose d’une unité porcine 
pour les truies et les porcelets pour des 
recherches visant l’élevage des porcelets, et 
d’élevages de veaux pour la recherche visant les 
veaux et l’élevage partiellement laitier. Nous 
disposons en France d’un élevage de veaux.

Fin 2016, nous avons ouvert la Pig Farm, notre 
nouveau centre de recherche sur l’élevage 
porcin situé aux Pays-Bas. Cette unité innovante 
est conçue avec une vision claire de l’avenir, 
beaucoup de lumière, d’espace et une bonne vue 
d’ensemble : des conditions idéales pour les 
cochons comme pour le personnel. Une atten-
tion particulière est accordée au bien-être 
animal avec les cases mise bas liberté. Les truies 
sont temporairement enfermées juste après la 
mise bas. Elles allaitent ensuite les porcelets 
dans une case mise bas liberté de près de 8 
mètres carrés. La case dispose d’une disposition 
intelligente, avec un espace pour la truie et les 
porcelets, et une gestion optimale du climat. 
Cette ferme porcine nous permet d’étudier les 
différents aliments et systèmes d’alimentation 
et de surveiller la santé et les performances des 
porcelets. Les résultats montrent que les truies 
produisent davantage de lait.

Essais pratiques
Denkavit collabore avec plusieurs éleveurs 
porcins afin de tester de nouveaux produits et 
concepts avant leur introduction sur le marché. 
En 2018, nous avons commencé une étude 
approfondie auprès de 30 à 35 troupeaux de 
truies sur l’étendue et les causes potentielles 
des pertes de porcelets.

Innovations des bâtiments agricoles
En tant que secteur, nous sommes confrontés au 
défi de réduire les émissions d’ammoniac des 
bâtiments agricoles.
Denkavit soutient les recherches menées dans 
les élevages de veaux de la région du Brabant-
Septentrional aux Pays-Bas, où des systèmes 
alternatifs de plancher/fosse
sont testés. L’objectif est de réduire les émis-
sions à la source (pour le bien-être des animaux, 
des éleveurs et des riverains). Cette étude a 
débuté en 2018 en collaboration avec la province 
du Brabant, plusieurs acteurs de la filière veau, 
l’association des éleveurs de veaux et la HAS 
University of Applied Sciences.
Les résultats sont attendus pour la fin 2019.
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TRAVAILLER ENSEMBLE POUR UN 
VEAU PLUS SAIN ET PLUS ROBUSTE

Chaque année, Denkavit achète un grand 
nombre de veaux pour la production de veau et 
est ainsi indissociable des producteurs laitiers. 
Nous voyons des opportunités d’optimiser la 
santé et le bien-être des veaux dans l’ensemble 
de la filière. Avec notre vision « Veal the differ-
ence », nous mettons activement en relation 
toutes les parties impliquées et œuvrons pour 
une filière transparente. Nous le faisons, par 
exemple, via les critères de qualité imposés à 
nos fournisseurs et le projet ProgrammeCalf.

Critères de qualité pour les fournisseurs
Début 2017, nous avons imposé des exigences 
supplémentaires à nos fournisseurs de très 
jeunes veaux concernant la qualité des veaux 
livrés et l’administration qui y est associée. Ces
critères sont utilisés comme un outil pour 
évaluer les fournisseurs. Depuis 2019, cette 
étape fait partie de notre évaluation des jeunes 
veaux dans le cadre de notre programme d’in-
tégration des veaux. Les résultats sont ensuite 
envoyés au fournisseur.

Contrôle du bien-être animal
Denkavit met en œuvre la politique Safety 
Guard, un contrôle du bien-être animal pour le 
veau, basé sur les exigences de l’abattoir. La 
méthode de notation, développée en collabora-
tion avec l’Université de Wageningen, évalue les 
éleveurs en fonction, par exemple, des rejets, du 
comportement des veaux et des problèmes 
pulmonaires. Denkavit effectue des contrôles 
aléatoires dont les résultats envoient un signal 
fort.

SOUHAITS DE DENKAVIT
• Naissances des veaux dans une case 

propre et spacieuse.
• Placement du veau et de la mère dans 

des cases séparées après le nettoyage 
du veau par la mère.

• Case de paille individuelle correctement 
nettoyée et désinfectée.

• Bon approvisionnement en colostrum 
(recherche IgG et TE).

• Distribution intensive de lait.
• Date de naissance correcte.
• Transport 14-21 jours après la naissance.



 PROGRAMMECALF

La mission de ProgrammeCalf est de donner au 
veau un départ optimal dans la vie. La gestation, 
la naissance, les soins à la ferme laitière et le 
transport sont des facteurs déterminants pour 
le bien-être, la santé et la performance d’un 
veau. Nous avons démarré ce programme en 
janvier 2017 dans 2 régions pilotes, aux Pays-Bas 
et en Allemagne. Tous les veaux non nécessaires 
en remplacement du troupeau laitier des fermes 
participantes sont amenés chez nos éleveurs de 
veaux. Nous mesurons le colostrum fourni à ces 
veaux et transmettons ces informations, ainsi 
que des données sur le poids, la vitalité et la 
santé, aux producteurs laitiers participants.

De plus, nous menons des recherches, en collab-
oration avec le ministère néerlandais de l’Agri-
culture, de la Nature et de la Qualité des 
aliments, sur l’impact sur la santé de l’animal du 
lait donné pendant le transport, du transport et 
des soins prodigués au sein de l’unité d’élevage 
des veaux. Sur cette base, nous prévoyons 
d’améliorer la santé du veau en 2019.

Directives
Denkavit conclut des accords stricts avec les 
producteurs laitiers sur l’approvisionnement en 
colostrum et les soins
des veaux, car le manque de colostrum durant 
les premières semaines de la vie d’un veau peut 
avoir des conséquences négatives sur sa santé. 
Les performances des veaux (comme la vitalité, 
l’approvisionnement en colostrum, les anoma-
lies et les pertes) sont retransmises aux produc-
teurs laitiers. Ces nouvelles informations condu-
isent finalement à des animaux en meilleure 
santé et à une moindre utilisation d’antibio-
tiques. Les producteurs laitiers élèvent ainsi de 
manière optimale les jeunes animaux qui seront 
utilisés comme animaux de remplacement dans 
la ferme laitière.

L’impact
Une bonne santé animale contribue à réduire 
l’utilisation d’antibiotiques, à accroître la satis-
faction au travail de l’éleveur, à un meilleur bien-
être du veau et à de meilleurs résultats finan-
ciers. L’amélioration de la santé animale est l’un 
des facteurs ayant contribué à la réduction de 
l’utilisation d’antibiotiques aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en France et en Italie au cours des 
dernières années. Avec ce programme, nous 
souhaitons poursuivre dans cette voie et 
garantir des animaux en meilleure santé dans 
l’ensemble de la filière.
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« Une bonne santé animale 
contribue à réduire 
l’utilisation d’antibiotiques, à 
accroître la satisfaction au 
travail de l’éleveur et à 
améliorer le bien-être du 
veau. »
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Denkavit travaille avec des matières premières durables haut de gamme, dont la qua-
lité et la traçabilité sont contrôlées. C’est indispensable pour prendre soin des jeunes 
animaux, qui sont particulièrement sensibles et nécessitent une nourriture de qualité 
élevée et constante. Pour assurer la sécurité et l’intégrité de nos produits, nous vérifi-
ons toutes les matières premières avec lesquelles nous travaillons.

QUALITÉ ET  
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

NOTRE AMBITION

Nous garantissons la qualité et la sécurité de 
nos aliments pour animaux et de nos élevages 
de veaux en intégrant les exigences fixées par 
la loi à nos propres conditions dans notre 
système de qualité à l’échelle de l’entreprise. 
Nous imposons des exigences élevées concer-
nant l’origine des matières premières et notre 
produit fini. Les matières premières que nous 
traitons pour formuler les produits peuvent 
être retracées en moins de 4 heures jusqu’au 
lot dont elles sont issues.

Système de qualité complet
Les jeunes animaux ont besoin d’une alimenta-
tion de qualité constante et élevée. Il est donc 
essentiel de garantir la qualité et la sécurité 
alimentaire lors de la production d’aliments 
pour animaux. Ces dernières années, nous 
avons travaillé sur l’intégration et l’optimisa-
tion de notre propre système global de gestion 
de la qualité. Ce système de qualité Denkaveal 
comprend nos exigences supplémentaires. Au 
cours des dernières années, nous avons mis en 
œuvre la nouvelle version de la norme ISO 
9001 (2015) dans laquelle la gestion de la 
qualité est plus en phase avec la façon dont 
nous gérons le reste de l’organisation. De cette 
façon, l’ensemble du personnel est impliqué.

Le système de qualité garantit le respect de la 
sécurité alimentaire de notre production d’ali-
ments pour animaux ainsi que le respect du 
bien-être animal à la ferme. De cette façon, 
nous travaillons selon les normes les plus 
élevées et nous livrons des produits de grande 
qualité et sûrs. Vous trouverez un aperçu de 
nos certificats de qualité et de sécurité alimen-
taire au chapitre 3, page 15.

« Grâce à nos contrôles 
approfondis à l’entrée, nous 
travaillons uniquement avec des 
matières premières haut de 
gamme et traçables. »

QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Coordinateurs qualité
Afin de garantir le niveau de qualité au sein de 
l’organisation, chaque département dispose de 
son propre coordinateur qualité. Ces 14 coordi-
nateurs contrôlent les exigences de qualité via 
des audits internes et traitent les réclamations. 
Les coordinateurs qualité enquêtent sur la 
cause des réclamations et établissent un plan 
d’action pour éviter de futurs problèmes.

Impacts sur la santé et la sécurité du jeune 
animal
Nous testons de manière approfondie l’impact 
de notre alimentation sur les jeunes animaux 
car la composition, la quantité et le mode d’ad-
ministration dans la première phase de la vie 
peuvent avoir des effets importants sur la 
santé de l’animal. Nous réalisons ces tests au 
sein de notre centre d’innovation DenkaFarm. 
Nous mesurons par exemple la consommation 
d’aliments, la croissance et l’indice de consom-
mation. Nous réalisons également des essais 
digestifs et étudions l’impact du régime 
alimentaire sur le comportement animal. Pour 
en savoir plus sur les concepts alimentaires 
favorables à la santé, reportez-vous à la page 
19.

Traçabilité
La traçabilité des matières premières constitue 
une condition préalable importante pour la 
qualité de nos aliments pour animaux. Nous 
sommes en mesure de retracer l’origine des 
matières premières dans les 4 heures suivant la 
fabrication d’un produit final. En raison de l’im-
portant investissement réalisé ces dernières 
années dans la transformation des sous-pro-
duits provenant de l’industrie alimentaire, la 
traçabilité est devenue plus complexe. En 
travaillant étroitement avec nos fournisseurs, 
nous pouvons continuer à offrir à nos clients la 
garantie de produits à l’origine traçable.

PRIORITIES
• Optimisation de la législation grâce à 

nos exigences supplémentaires et aux 
éléments propres de l’entreprise dans 
notre système de qualité Denkaveal 
global.

• Garantie de la traçabilité des matières 
premières pour l’alimentation animale.

• Veau de grande qualité et en bonne 
santé.
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Nous souhaitons nous développer de manière durable aux côtés de nos clients, four-
nisseurs et autres parties concernées. Il en va de même au sein de notre propre orga-
nisation. Nous souhaitons offrir à nos employés un environnement de travail sûr et 
attractif, avec des opportunités de croissance personnelle. De plus, nous pensons qu’il 
est important que chacun se sente engagé dans notre mission commune.

BONNES PRATIQUES 
D’EMPLOI 

NOTRE AMBITION

Grâce à l’évaluation correcte des risques concer-
nant la sécurité et la santé, nous travaillons sur 
un environnement de travail sûr et sain. Au 
cours des prochaines années, nous nous concen-
trerons sur la mise en œuvre d’améliorations et 
le déploiement du système de gestion du 
changement. Le développement personnel et la 
formation du personnel à l’avenir sont structur-
ellement assurés par le nouveau système de 
gestion des compétences.

 

CONDITIONS DE TRAVAIL SÛRES ET 
AGRÉABLES

Avec un total de 525 employés (fin 2018), nous 
nous engageons chaque jour à fournir des 
produits de qualité et à développer des concepts 
innovants. Reportez-vous à la page 41 pour 
obtenir les chiffres détaillés concernant nos 
employés. Nous le faisons depuis nos bureaux, 
nos installations de production, nos laboratoires 
et nos parcs d’élevage dans les centres d’innova-
tion DenkaFarm. Depuis des années déjà, nous 
garantissons un environnement de travail sûr et 
depuis 2017, nous avons structuré et rationalisé 
toutes les directives.

Environnement de travail sûr
Afin d’assurer la sécurité, nous effectuons 
chaque année une analyse et évaluation des 
risques (RAE). Les points d’amélioration qui en 
découlent sont gérés via une approche top 10 
dynamique. Par exemple, en 2017 et 2018, nous 
avons travaillé à fournir davantage d’équipe-
ments de protection individuelle et à l’utilisation 
structurelle de ces équipements. Désormais, 
tous les piétons de nos locaux doivent porter un 
gilet de sécurité et nous utilisons des lignes pour 
rationaliser la circulation dans les locaux. En 
2018, le niveau de particules issues de la produc-
tion était un point d’amélioration certain. En 
2019, nous avons étudié comment y parvenir.

« Nous accordons une 
attention particulière à la 
prévention et à l’évaluation 
des risques pour la santé 
sur le lieu de travail sur les 
sites de production 
néerlandais et français. »

BONNES PRATIQUES D’EMPLOI



PRIORITÉS
• Création de conditions de travail 

sûres et agréables dans tous les sites 
Denkavit.

• Formation et éducation pour un 
développement optimal des employés.

• Tous les employés adhèrent au slogan 

de Denkavit : Grandir ensemble.

FORMATIONS
2018
13 participants à la formation ADR 
11 certificats pour le personnel du service 
technique.
2017
14 participants à la formation ATEX 
3 certificats pour le personnel du service 
technique.

ACCIDENTS DE TRAVAIL
2018 NL FR Total
Accidents sans arrêt maladie 5  3 101

Accidents avec arrêt maladie  0 2  
2017
Accidents sans arrêt maladie 5  4  132

Accidents avec arrêt maladie  1  3 

1  10 % de femmes, 90 % d’hommes 
2 100% d’hommes

ABSENCE MOYENNE POUR 
MALADIE 
en % (en % (hors congé maternité) 

 NL FR IT DE Total

 2017
 2018

30

3,9 3,9
2,6 2,9

0,9

2,6 2,8

0,2

4,4 4,6

En raison des nouveaux ingrédients et concepts 
alimentaires, nous modifions régulièrement nos 
processus. En 2018, nous avons entamé un processus 
de gestion du changement pour le service technique. 
Cela signifie qu’avant de procéder à des modifica-
tions planifiées de nos processus, nous identifions 
les conséquences possibles. Nous pouvons ainsi 
traiter de manière préventive certains problèmes 
tels que la qualité, les conditions de travail sécuri-
taires et la sécurité incendie.

Les employés des sites de production sont formés 
sur le tas aux exigences en matière de santé et de 
sécurité. Nous proposons des formations externes 
supplémentaires dans le domaine de l’ADR (trans-
port de marchandises dangereuses par route), de 
l’ATEX (situations où il existe un risque d’atmos-
phères explosives sous forme de gaz ou autres) et 
des services d’urgence. De plus, nous offrons une 
formation externe pour le personnel du service 
technique.

Atmosphère de travail sûre et agréable
Denkavit met en œuvre un certain nombre de 
normes et de règles régissant le comportement afin 
de créer un environnement de travail sûr et agréable 
pour tous. Ces règles internes comprennent un 
certain nombre de codes de conduite concernant la 
sécurité, les congés, le développement et la confi-
dentialité. Les principes de base de ces codes de 
conduite sont le respect mutuel et l’égalité entre 
collègues. Denkavit dispose d’une politique de 
dénonciation grâce à laquelle les collègues peuvent 
signaler anonymement les incidents. Cependant, 
cette politique n’a pas été utilisée en 2017 et 2018.

En 2017 et 2018, quelques accidents mineurs se sont 
produits au sein de Denkavit Pays-Bas. Cependant, à 
l’exception d’un cas, le travail a pu continuer. Sur la 
base d’une évaluation des (quasi) accidents, nous 
avons pris les mesures nécessaires pour éviter que 
ces situations ne se reproduisent à l’avenir. Après un 
presqu’accidents impliquant l’échantillonnage de 
camions livrant des graisses, nous avons par exemple 
conçu en 2018 un système pour rendre cette procé-
dure plus sûre.
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BONNES PRATIQUES D’EMPLOI

Santé du personnel
Pour surveiller la santé des employés, nos 
ouvriers de production néerlandais ont passé en 
2018 un examen médical préventif (PME). Cette 
année, les employés de notre site de production 
français passeront également un examen 
médical préventif. Cet examen identifie, par 
fonction et lieu de travail, la charge physique 
pesant sur l’employé, le niveau de mouvement, 
le risque d’allergies, l’ergonomie au sein de l’en-
vironnement de travail, etc. À partir de 2018, les 
employés des installations de production, mais 
également les employés des bureaux et du labo-
ratoire passeront un examen. À l’aide des infor-
mations obtenues, nous essaierons de réduire et 
de prévenir les risques pour la santé de tout 
notre personnel.

Salaires équitables pour nos partenaires de 
transport
Aux Pays-Bas, nous travaillons avec 4 parte-
naires pour le transport de nos produits aux 
clients. Denkavit vérifie que les employés des 
partenaires reçoivent un salaire équitable. Tous 
nos opérateurs sont certifiés « PayChecked in 
Transport ». Ce certificat démontre que les 
transporteurs paient à leurs employés le salaire 
convenu dans la convention collective et que 
leur personnel et l’administration des salaires 
sont en règle.

ÉDUCATION ET FORMATION

En tant qu’employeur, nous accompagnons nos 
collaborateurs tout au long de leur carrière et 
leur donnons l’opportunité de se développer. En 
collaboration avec des établissements d’ensei-
gnement, nous offrons à nos employés des 
conseils et une formation. En 2018, Denkavit a 
lancé un système de gestion des compétences 
qui sera étendu en 2019. Ce système comprend 
toutes les descriptions de travail de tous les 
groupes fonctionnels, ainsi que les plans de 
formation spécifiques correspondants, couvrant 
par exemple la qualité, la sécurité, la santé et 
l’environnement.

Denkavit College
Nous formons tous les employés qui vendent 
nos produits aux agriculteurs, y compris nos 
distributeurs. Ils nécessitent une connaissance 
approfondie des ingrédients alimentaires et du 
bien-être des jeunes animaux au cours des 
premières semaines de vie. Outre la formation 
en salle, nous proposons également une forma-
tion pratique au sein de notre laboratoire.

PERSONNEL ENGAGÉ

Nous déployons tous nos efforts pour assurer 
une collaboration optimale et un partage des 
connaissances entre les employés. C’est pour-
quoi nous organisons des réunions annuelles 
pour que les employés se rencontrent et rencon-
trent nos partenaires. À chaque année corre-
spond un thème, 2019 était placée sous celui de 
la consolidation d’équipe.

DenkUpdate
En 2017, l’échange d’informations était le thème 
central de la DenkUpdate. Les employés ont eu 
la possibilité de poser des questions brûlantes à 
l’équipe de direction et aux administrateurs.

Denconnect
En 2018, des collègues néerlandais ont visité leur 
lieu de travail, leur usine et leur bureau respec-
tifs. Pendant la session, la question centrale 
était la suivante : « Que puis-je faire pour 
améliorer les choses ? ». Le but de la session 
était de comprendre les processus de travail de 
chacun et de parvenir ainsi à une meilleure 
coopération plus efficace.
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L’utilisation de matières premières renouvelables est une condition préalable à une 
production alimentaire durable. Pour surveiller la durabilité de nos matières premiè-
res, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs. Nous effectuons 
des contrôles intensifs et sommes très vigilants concernant les nouveaux matériaux et 
les régions d’origine afin de s’assurer qu’il s’agit d’alternatives durables pouvant 
répondre à nos normes élevées de qualité et de sécurité.

UTILISATION DURABLE 
DES MATIÈRES PREMIÈRES

NOTRE AMBITION

En collaboration avec nos fournisseurs, nous 
souhaitons optimiser la durabilité de nos 
matières premières en étant attentifs aux alter-
natives renouvelables et à la valeur des 
sous-produits.

Céréales et huiles renouvelables
Notre ambition est d’acheter du maïs, du soja et 
de l’huile de palme plus durables. Pour le maïs, 
nous achetons principalement auprès de four-
nisseurs de produits non génétiquement modi-
fiés dans le nord-ouest de l’Europe (Pays-Bas, 
Belgique et Allemagne). Nous préférons acheter 
dans cette région pour minimiser les distances 
de transport.

La déforestation liée au soja constitue désor-
mais un enjeu social particulier. Par conséquent, 
nous achetons et transformons du soja certifié 
conforme aux normes internationales ou aux 
codes de conduite convenus par l’industrie. Pour 
les produits Denkamilk et Denkapig destinés au 
marché néerlandais et belge, nous avons acheté 
des crédits RTRS selon le principe Book & Claim. 
Le reste du soja transformé à Voorthuizen est 
conforme au Nevedi-Covenant concernant les 
directives sur l’approvisionnement en soja de la 
FEFAC (Fédération européenne des fabricants 
d’aliments pour animaux).

Le public est également très préoccupé par l’im-
pact environnemental dans les pays producteurs 
d’huile de palme mais également de plus en plus 
dans les pays produisant de l’huile de coco. 
L’huile de palme utilisée pour le marché néerlan-
dais est certifiée par la Table ronde sur l’huile de 
palme durable (RSPO) et suit ainsi les directives 
du Nevedi-Covenant concernant l’huile de 
palme durable aux Pays-Bas. Depuis 2018, nous 
suivons également ces directives pour les 
aliments destinés au marché allemand et 
produits à Voorthuizen et pour tous les produits 
que nous fabriquons à Montreuil-Bellay pour 
Denkavit France.

« En transformant les sous-
produits de la production 
alimentaire humaine en 
matières premières de haute 
valeur, nous contribuons à une 
économie circulaire. »

UTILISATION DURABLE DES MATIÈRES PREMIÈRES
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UTILISATION DURABLE DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRIORITIES
• Valorisation des sous-produits du secteur 

alimentaire en matières premières pour 
l’alimentation animale.

• Recherche de nouvelles. 

PART DU VOLUME TOTAL D’ACHAT
Huile de palme avec crédits RSPO 
2018 NL: 38% 1, 2 FR: 100%
2017 NL: 6,6% 1 FR: 0%

Soja avec crédits RTRS
2018 NL: 24,6%3 FR: 0%
2017 NL: 28,4%3 FR: 0%

Crédits de soja selon d’autres programmes de 
développement durable tels que les directives 
relatives à l’approvisionnement en soja 
responsable FEFAC.
2018 NL: 25,0%4 FR: 100%
2017 NL: 23,4%4 FR: 0%

1  Conformément au Nevedi Convenant 
Huile de palme durable aux Pays-Bas : 100 %

2  Y compris les produits destinés au marché allemand 
(100 %).

3  Tout est fait pour répondre aux exigences de la 
certification GMP+ FRA MI102 et MI103.

4  Tout est fait pour répondre aux exigences du 
Nevedi Covenant concernant l’achat de soja 
durable.

À partir de 2019, nous achèterons des crédits RSPO 
pour toute l’huile de palme utilisée dans nos sites de 
production à Voorthuizen et Montreuil-Bellay.

Mise à niveau des sous-produits
La sécurité et la qualité sont toujours primordiales 
pour Denkavit. Avec la X-line, nous pouvons trans-
former des sous-produits de l’industrie alimentaire 
en matières premières de grande qualité tout en 
respectant les normes de sécurité alimentaire les 
plus élevées et en garantissant une qualité élevée et 
constante.

Indice de consommation
Un bon indice de consommation signifie qu’un jeune 
animal convertit efficacement l’apport alimentaire 
en croissance. Cela signifie non seulement un animal 
plus sain à moindre coût, mais également une utilisa-
tion efficace et durable des ressources. Pour les 
clients du secteur de l’élevage, l’indice de consom-
mation est un facteur important. Denkavit mène 
donc de nombreuses recherches pour améliorer l’in-
dice de consommation des jeunes animaux.
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Une organisation socialement responsable ne peut exister sans une gestion d’entre-
prise durable. L’optimisation de l’efficacité de fonctionnement est bénéfique pour 
l’environnement et réduit les coûts. Grâce à un plan d’efficacité, Denkavit a pu évaluer 
où les économies de consommation d’énergie pouvaient être réalisées grâce à des 
opérations et des investissements intelligents, et en travaillant avec nos fournisseurs 
et partenaires logistiques pour tirer parti des opportunités.

PRODUCTION
ET LOGISTIQUE EFFICACES

NOTRE AMBITION

Une attention constante est accordée à l’opti-
misation des processus de nos lignes de 
production et à la mise en œuvre de mesures 
d’économie d’énergie afin que notre produc-
tion d’aliments pour animaux devienne de plus 
en plus économe en énergie. De plus, en 2019, 
nous installerons 6 000 à 7 000 panneaux 
solaires dans les installations de Denkavit 
Pays-Bas. Nous réduisons également davan-
tage les distances de transport en 2019 grâce 
au développement de nos installations de 
stockage à Denkavit Pays-Bas.

 

Utilisation optimale
Ces dernières années, Denkavit a augmenté 
l’échelle de production, ce qui a accru l’utilisa-
tion des lignes sur le site de production néer-
landais. Cette intensification a eu un effet 
positif sur le nombre de mégajoules (MG) 
consommés par tonne d’aliment (voir p. 38). 
De plus, la capacité de production de cette 
ligne a augmenté l’an dernier en raison de 
l’optimisation des processus. Cela signifie 
qu’une plus grande quantité de produit est 
fabriquée sur la même ligne de production car 
elle fonctionne plus efficacement, de manière 
optimale et plus rapide.

Réduction d’énergie grâce à des mesures 
d’économie de processus
Depuis 2013, Denkavit participe aux accords à 
long terme (MJA3) conclus par Nevedi. De 
cette façon, nous nous engageons à améliorer 
l’efficacité énergétique de 2 % par an, une 
amélioration obtenue par la mise en œuvre de 
mesures (voir p. 38).

« Nous réduisons notre 
consommation d’énergie en 
utilisant de manière optimale 
les lignes de production et en 
rendant les processus de plus 
en plus efficaces. »

PRODUCTION ET LOGISTIQUE EFFICACES



PRIORITÉS
• Utilisation optimale de la capacité de production grâce à la mise à 

l’échelle et à l’optimisation des processus.
• Réduction d’énergie grâce à des mesures d’économie de processus.
• Utilisation d’énergies renouvelables.
• Limitation des distances de transport. 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE SUR LE SITE DE 
PRODUCTION NÉERLANDAIS

 2018       2017         2015

Électricité (MWh)
 10.021

 8.850
 6.744

Gaz (M3)
 972.000

 820.580
 598.683

Consommation totale d’énergie primaire (TJ)
 121,34 
 121,3

 105,8

Volume de production (tonnes)
 327.382
 321.349

 275.066

Consommation d’énergie/
Volume de production (tonnes)

 371
 377
 385

MESURES D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Réglage de la fréquence appliquée au ventilateur :
Mesure appliquée à hauteur de 5,9 % en 2013

Limitation des camions vides grâce à la collecte de matières premières sur 
le chemin du retour.
Mesure appliquée à hauteur de 2,11 % entre 2013 et aujourd’hui

Remplacement du compresseur d’air comprimé :
Mesure appliquée à hauteur de 0,38 % en 2017

Installation d’une chaudière plus efficace avec récupération de chaleur :
Mesure appliquée à hauteur de 1,29 % en 2018

38
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PRODUCTION ET LOGISTIQUE EFFICACES

En plus des étapes de processus mentionnées sur 
la page de gauche, Denkavit va effectuer en 2019 
des recherches sur la réduction de la consomma-
tion à vide et de la réduction des fuites d’air 
comprimé. La consommation à vide est l’énergie 
utilisée par une ligne de production lorsqu’elle 
n’est pas en marche.

Utilisation d’énergies renouvelables
En 2019, Denkavit a commencé à investir massive-
ment dans les énergies renouvelables. Nous 
prévoyons déjà d’installer 6 000 à 7 000 
panneaux solaires dans les locaux de Denkavit à 
Voorthuizen et ses centres de recherche associés. 
Ainsi, à l’avenir, 15 % de la consommation totale 

d’énergie sera générée de cette manière durable.
Il s’agit du moyen le plus efficace de déployer des 
énergies renouvelables, car la consommation se 
fait au plus près de la source et évite les pertes 
lors du transport.

Réduction des distances de transport
Pour réduire les distances de transport, il est 
nécessaire d’augmenter la capacité de stockage 
des matières premières emballées : Denkavit 
dispose de stocks importants pour compenser les 
fluctuations des volumes et des prix disponibles 
sur le marché des matières premières. En les 
stockant dans nos propres locaux plutôt que sur 
des sites externes, nous évitons les transports 
supplémentaires. Cela s’applique d’autant plus 
aux aliments partiellement traités qui sont actu-
ellement souvent stockés en externe pendant 
plusieurs mois en raison de la capacité de 
stockage limitée. Par conséquent, en 2019, 
Denkavit investira dans une importante expan-
sion des entrepôts sur son site néerlandais.



En 2018, nous avons invité nos employés et nos parties prenantes à nous aiderdéter-
miner l’orientation de notre RSE. Via une enquête en ligne, Employés en CDI nous 
avons étudié 30 sujets pertinents pour notre entreprise, le secteur et la société en 
général. Au total, 31 collègues ont apporté leur contribution. Certains membres de 
l’équipe de direction et certains managers de nos bureaux en Italie, en Allemagne et 
en France y ont également participé.

ORGANISATION 
ET ASSURANCE RSE

MISE AU POINT DE NOTRE RSE

Nous avons sélectionné un large éventail de 
parties prenantes externes en fonction de l’im-
pact qu’elles ont sur nos décisions et de l’impact 
que nous avons sur elles en fonction de notre 
gestion d’entre-prise. Dans les 4 pays où nous 
exerçons nos activités, nous avons invité les agri-
cul-teurs, les fournisseurs, les transporteurs, les 
voisins, les conseils, les établissements d’enseigne-
ment et les ONG à classer les sujets et à fournir 
des explications. Le résultat est résumé dans la 
matrice de matérialité (page 13). Cela met en 
évidence 9 problèmes de RSE qui sont prioritaires 
pour Denkavit et nos parties pre-nantes. L’objectif 
de Denkavit en 2019 est d’établir une approche 
concrète de chacun de ces sujets avec des indica-
teurs de performance clés objectifs et mesurables.

DIRECTION ET ASSURANCE

Le conseil d’administration et les membres de 
l’équipe de direction sont responsables de l’in-
terprétation et de l’avancement de la politique 
RSE au sein de Denkavit. Parallèlement, 
différents collègues sont impliqués dans la mise 
en œuvre de toutes les initiatives et projets 
mentionnés dans ce rapport RSE. Nous nous 
engageons à une conduite professionnelle 
éthique et adoptons donc un ensemble de règle-

ments internes. Nos processus de fabrication et 
nos installations sont conformes à diverses 
certifications (voir page 15). Cela garantit que 
nous maintenons nos normes élevées de qualité et 
de sécurité alimentaire.

À PROPOS DE CE RAPPORT

Le rapport RSE est destiné aux clients poten-tiels 
et aux clients, employés, fournisseurs, parties 
prenantes, partenaires de la chaîne d’approvision-
nement et parties intéressées. Ce rapport a été 
préparé conformément aux normes de la Global 
Reporting Initiative (GRI) et nous faisons rapport 
conformément aux normes GRI Standards Core. Le 
rapport couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2018.
Au cours de cette période, aucune acquisition ni 
désinvestissement significatif n’a eu lieu. Sauf indi-
cation contraire, les résultats de ce rapport 
concernent les activités du groupe Denkavit dans 
son ensemble les bureaux néerlandais, français, 
allemand et italien. La portée et la définition du 
contenu en fonction des enjeux matériels et des 
besoins d’information des parties prenantes. Les 
résultats pour 2013-2014 figurent dans le rapport 
RSE, publié en juillet 2016. Notre objectif est de 
développer davantage la collecte de données 
quantitatives pour nos problèmes matériels en 
2019.
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EFFICIËNTE PRODUCTIE EN LOGISTIEK

Les résultats n’ont pas été 
vérifiés en externe. Les 
experts en contenu de 
Denkavit sont responsables 
de la collecte des données et 
vérifie le contenu du rapport. 
Le cabinet de conseil externe 
Schuttelaar & Partners a 
participé au processus de 
rapport.

NOMBRE D’EMPLOYÉS

2018 Total NL FR IT DE

Employés  525 236 195 42 52
Homme 74% 72% 76% 69% 75%
Femme 26% 28% 24% 31% 25%

Employés en CDI
 485 205 189 41 50
Homme 76% 76% 75% 80% 78%
Femme 24% 24% 25% 20% 22%

Employés en CDD
 42 31 7 5 2
Homme 55% 52% 100% 60% 0%
Femme 45% 48% 0% 40% 100%

% d’employés avec une convention collective de travail
 99% 99% 100% 100% 100%

2017 Total NL FR IT DE

Employés  513 225 193 45 50
Homme 74% 74% 74% 69% 76%
Femme 26% 26% 26% 31% 24%

Employés en CDI
 483 207 185 41 50
Homme 74% 74% 75% 71% 76%
Femme 26% 26% 25% 29% 24%

Employés en CDD
 30 18 8 4 0
Homme 67% 78% 50% 50% -
Femme 33% 22% 50% 50% -

% d’employés avec une convention collective de travail
 100% 100% 100% 100% 100%
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GLOSSAIRE

A-Futter Système de qualité alle-
mand pour les producteurs d’ali-
ments pour animaux.

ASSALZOO Associazione 
Nazionale tra i Produttori di 
Alimenti Zootechnici.

BEMEFA Association profession-
nelle des producteurs d’aliments 
pour animaux (Belgique).

Bundesverband der 
Kälbermäster
Association professionnelle alle-
mande des éleveurs de veaux.

BVK Association professionnelle 
du secteur des veaux.

Dairy Academy Plateforme de 
formation et d’innovation en 
élevage laitier et en production 
laitière.

Système de qualité Denkaveal 
Système de gestion de la qualité 
pour garantir le bien-être animal et 
la sécurité sanitaire des aliments 
dans la production d’aliments pour 
animaux et l’élevage de veaux.

DUCARES Organisation de 
contrôle de la sécurité des 
aliments, de la fraude alimentaire, 
de la santé et du bien-être des 
animaux.
Duralim Association française 
pour promouvoir et améliorer une 
alimentation durable des animaux.

DVT Deutsche Verband 
Tiernahrung e.V.

E.D.V.I. Association française des 
éleveurs de veaux intégrés.

Evofenedex Organisation pour les 
entreprises utilisant les services de 
transport / fret.

Feed Design Lab Centre de 
recherche et d’enseignement pour 
l’innovation et la durabilité dans le 
secteur de l’alimentation animale.

FEFAC Fédération européenne des 
fabricants d’aliments pour 
animaux.

Food Valley La fondation Food 
Valley stimule l’innovation dans 
l’agro-secteur néerlandais.

GD Services de santé pour 
animaux.

GMP+ Bonnes pratiques de 
fabrication.

GRI Global Reporting Initiative, 
directive internationale pour les 
rapports sur la durabilité et la 
responsabilité sociale des 
entreprises.

HAS Collège des sciences 
appliquées dans les secteurs 
agroalimentaire et 
environnemental.

Idele Institut de l’Elevage. Institut 
français de recherche sur l’élevage.

INRA Institut national de la 
recherche agronomique.

ISO Organisation internationale de 
normalisation. ISO 22000 est une 
norme relative à la sécurité des 
denrées alimentaires.
ISO 9001 est une norme relative 
aux systèmes de management de 
la qualité.

KNMvD Société royale néerlan-
daise des sciences vétérinaires, 
association des vétérinaires.

LTO Organisation agro-horticole.

Microbiome Microbiote intestinal.
Population de micro-organismes 
dans le tractus gastro-intestinal 
des animaux et de l’homme.

Ministery of EZ Ministère néer-
landais des affaires économiques 
et du climat.

RSE Responsabilité sociale des 
entreprises.

Nevedi Association néerlandaise 
de l’industrie de l’alimentation 
animale.
Nourri sans OGM
Label français pour les aliments 
sans ingrédients génétiquement 
modifiés.



COLOPHON
Octobre 2019
Faites nous part de vos réactions
et abordons ensemble notre approche et nos 
ambitions pour l’avenir.
denkavit@denkavit.fr

Texte
Denkavit et Schuttelaar & Partners.

Concept et design
Schuttelaar & Partners 
www.schuttelaar.nl

Denkavit Nederland BV
Tolnegenweg 65/Postbus 5
3780 BA  Voorthuizen
t +31 342 47 92 00 
denkavit@denkavit.nl

Denkavit Ingredients BV
Tolnegenweg 65/Postbus 5
3780 BA  Voorthuizen
t +31 342 47 24 14
ingredients@denkavit.nl

V-Milk BV
Tolnegenweg 65/Postbus 5
3780 BA  Voorthuizen
t +31 342 47 92 00
denkavit@denkavit.nl

Denkavit France SARL
Z.I. de Méron/Boîte Postale 9
49260 Montreuil-Bellay, France
t +33 241 83 10 83
denkavit@denkavit.fr

Denkavit Futtermittel GmbH
Katzheide 4
48231 Warendorf, Deutschland
t +49 258 16 36 10
denkavit@denkavit.de

Denkavit Italiana Srl
Via Brescia 112
25018 Montichiari (BS), Italia
t +39 309 65 04 00
denkavit@denkavit.it

RDA Conseil néerlandais des 
affaires animales.

Royal A-Ware Partenaire de la 
filière dans le secteur laitier

SBK Fondation néerlandaise pour 
le secteur des veaux.

SDVF Syndicat De la Vitellerie 
Française.

SNIA Syndicat National de l’indus-
trie de la nutrition.

SKV Fondation pour le contrôle de 
la qualité du veau.

Wageningen UR Université et 
centre de recherche de 
Wageningen.
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