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Saipol (groupe Avril)
Sète (34)
Mercredi 9 novembre 2016

Date : Mercredi 9 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 9h30

Durée de la visite : 2h30

Nombre de places disponibles : 15

L’incroyable polyvalence de la 
graine de Colza

Quelques mots sur l’entreprise 
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole français 
pour assurer l'avenir des filières des huiles et des protéines 
végétales, AVRIL est aujourd’hui un groupe industriel et 
financier majeur. Il est  présent dans des secteurs aussi 
diversifiés que l'alimentation humaine, la nutrition 
et les expertises animales, les énergies et la chimie 
renouvelables. Le Groupe dispose d’un portefeuille de 
marques fortes, leaders sur leurs marchés, dont Diester®, 
Sanders, Lesieur, Puget...
Saipol Sète est spécialisé dans la transformation des 
graines de colza en tourteaux riches en protéines (pour 
l'alimentation des élevages), en huiles végétales brutes 
(destinées au biodiesel ou à l'alimentation humaine 
après raffinage), en biodiesel (énergie renouvelable pour 
les transports) et en glycérine d’origine végétale (utilisée 
dans de nombreux secteurs comme les cosmétiques et la 
pharmacie).

Ce que vous allez découvrir 
Après une présentation en salle, la visite vous permettra 
de suivre le parcours de la graine de colza depuis son 
arrivée jusqu'au départ des produits (huile, biodiesel, 
tourteaux, glycérine). Vous échangerez avec les 
intervenants et découvrirez la nouvelle chaudière à 
biomasse qui alimente l'ensemble du site en énergie. 
Vous assisterez au déchargement (sous réserve de bateau 
à quai) et parcourrez les ateliers de transformation ainsi 
que la salle de contrôle. 

Saipol Sète 
ZI Portuaire - BP 423 
34204 SETE

www.groupeavril.com

L’entreprise vous accueille

À savoir

Nouveau

Conditions d’accès

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 23 septembre  
https://personnels.ac-montpellier.
fr/sections/personnelsen

A partir du 28 septembre, 
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96


