ASSOCIATION DES FABRICANTS DE
COMPLEMENTS POUR L’ALIMENTATION ANIMALE

COMMUNIQUE
UN NOUVEAU PRESIDENT A L’AFCA-CIAL
A L’OCCASION DE L’ELECTION DU BUREAU
ELARGISSEMENT DE LA REPRESENTATION DU SECTEUR
DE LA NUTRITION ANIMALE AVEC LA CREATION D’UN
COLLEGE « ADDITIFS ET INGREDIENTS FONCTIONNELS »
Lors de son Conseil d’Administration qui s’est tenu à l’occasion de son Assemblée Générale du 10 juin
2016, l’AFCA-CIAL a procédé à l’élection de son nouveau Bureau.
A cette occasion, M. Michel LAYUS a été élu comme nouveau Président de
l’AFCA-CIAL, prenant la suite de M. Bernard FRESARD qui a assuré la présidence
pendant six ans. Le nouveau Président a rendu hommage à son prédécesseur pour
l’ensemble de ce qui a été accompli pendant sa présidence. M. Bernard FRESARD
reste membre du Bureau de l’AFCA-CIAL.
M. Michel LAYUS, représente MIXSCIENCE, une des sociétés du Domaine
d'Activité Biosécurité Spécialités Nutritionnelles (BSN) du Groupe AVRIL.
Agé de 51 ans et originaire des Hautes-Pyrénées, il est ingénieur agronome de
formation avec une spécialisation en zootechnie.
Après 2 ans en Amérique centrale, il a été successivement, de 1991 à 2005, basé à Saint-Gérand (56) comme
responsable « génétique porc » puis responsable « aliment porc » pour le Groupe GLON avant d’être
responsable « nutrition porc » pour la firme service SANDERS.
De 2005 à 2014, basé sur le site industriel de Château-Gontier (53), il a été responsable « Achat,
Formulation, Qualité & Sûreté » pour la partie Additifs, Prémix, Spécialités Nutritionnelles de SANDERS
SAS et de NUTRILIA.
Depuis 2014, pour l’entité BSN du groupe AVRIL il est chef de projets et dirigeant de société en
développement, ainsi qu'expert réglementaire et sûreté.
Très impliqué à l'AFCA CIAL depuis 2007, au départ comme expert pour la rédaction du guide de bonnes
pratiques des prémélanges, il est devenu administrateur puis vice-président. Il est également, au titre de
l’AFCA-CIAL, vice-président d'OQUALIM (association pour la qualité et la sécurité de la nutrition animale
en France) et administrateur d'EUROFAC (association pour la représentation européenne de l’alimentation
animale française).

La nouvelle composition du Bureau de l’AFCA-CIAL est la suivante :
- Président :
- Vice-Présidents :

- Trésorier :
- Secrétaire :

M. Michel LAYUS
M. Bernard FRESARD
M. Patrick MASSET
M. Christian BLUARD
M. Patrick QUENEZ
M. Hervé LE MIGNON

(MIXSCIENCE – Groupe AVRIL)
(OXFORT)
(CARGILL-PROVIMI)
(TECHNA)
(VETAGRI)
(INZO-CCMA)

M. Hervé LE MIGNON (INZO-CCMA) rejoint le Bureau en tant que Secrétaire en remplacement de
M. Jean-Jacques BLAIN qui a mis fin à ses activités au sein de la société CCPA.
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A l’occasion de son Assemblée Générale, l’AFCA-CIAL a également adopté la création d’un nouveau
Collège de membres actifs « Additifs et Ingrédients Fonctionnels » aux côtés de son Collège
« Compléments ».
En plus de la représentation historique des fabricants de compléments pour la nutrition animale
(prémélanges, aliments minéraux, aliments diététiques, aliments liquides et autres aliments complémentaires
spécialisés), l’AFCA-CIAL représentera donc également, à compter du 1er juillet 2016, les intérêts des
fournisseurs d’additifs et ingrédients fonctionnels pour l’alimentation animale.
Cette évolution, en lien avec l’implication de plus en plus grande de l’AFCA-CIAL dans ce secteur
d’activité, est le fruit de discussions avec le SYNPA qui va se recentrer sur ses activités de représentation des
ingrédients de spécialité destinés à l’alimentation humaine.
Les deux organisations poursuivent leurs échanges constructifs en vue de la mise en place d’une plate-forme
commune entre leurs activités « feed » et « food », partenariat fructueux au sein de la chaîne alimentaire
entre les secteurs de l’alimentation animale et de l’alimentation humaine.

PARIS, le 15 juin 2016

Contact Presse : M. François GUIBERT (francois.guibert@afca-cial.org)
Tel : 06-80-15-24-75

L’AFCA-CIAL représente les fabricants français de compléments (firmes services / prémélanges d’additifs, aliments
minéraux, aliments diététiques, aliments liquides et autres aliments spécialisés) ainsi que les fournisseurs d’additifs et
d’ingrédients fonctionnels pour l’alimentation animale.
L’association regroupe plus de 130 entreprises adhérentes, membres actifs au sein des deux Collèges « Compléments »
et « Additifs et Ingrédients Fonctionnels » ainsi que membres associés, partenaires du secteur de la nutrition animale.

