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Date : Vendredi 18 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 10h00

Durée de la visite : 2h30

Nombre de places disponibles : 15

Saipol-Lesieur (Groupe Avril) 
Bassens (33)
Vendredi 18 novembre 2016

Colza et tournesol, de la graine 
à la bouteille

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, 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…
Le site de Bassens est un site intégré, depuis la graine 
de colza et de tournesol jusqu’à la bouteille d’huile. 
Saipol assure la première transformation du colza et du 
tournesol en huiles végétales alimentaires, en tourteaux 
riches en protéines (alimentation animale), ainsi que la 
production de biodiesel (énergie) et de glycérine végétale 
(cosmétique, chimie…). Lesieur assure l'assemblage et 
le conditionnement des huiles végétales alimentaires 
(marques Isio4, Frial, Lesieur Tournesol, Fruit d’Or...).

Ce que vous allez découvrir 
Après une présentation en salle, la visite vous permettra, 
dans un premier temps, de suivre le parcours des 
graines de leur arrivée jusqu’au stockage des produits 
(huiles et tourteaux). Puis vous suivrez le parcours de 
conditionnement des huiles végétales, depuis leur 
réception jusqu’à la mise en bouteille et l’expédition 
client. Vous verrez ainsi le site industriel dans son 
ensemble et pourrez échanger avec les intervenants sur 
leur métier ainsi que les innovations mises en oeuvre 
pour réduire la consommation d'énergie fossile.

SAIPOL & LESIEUR - Groupe AVRIL
Avenue Bellerive des Moines 
33530 BASSENS 

www.groupeavril.com 
www.lesieur.fr

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants de sciences 
de la vie, chimie, physique, 
économie, géographie ou acteurs de 
l'orientation des élèves

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

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

Visites gratuites€

Conditions d’accès
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