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F R A N C E

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU DEPUIS PLUS DE 20 ANS.

Nos équipes s’emploient à développer le potentiel génétique des souches LOHMANN en travaillant 
continuellement sur la recherche de performances : une expertise de haute qualité, aussi bien en matière 
technique, économique, sanitaire que du respect du bien-être animal !

LOHMANN FRANCE, leader dans l’accouvage et la commercialisation de poussins d’un jour destinés à 
l’élevage de poules pondeuses d’œufs de consommation, distribue les produits de souche LOHMANN 
BREEDERS. Parce que nos valeurs n’ont de sens que si nous les partageons avec vous, depuis plus 
de 20 ans, LOHMANN FRANCE s’engage à vos côtés !

UNE VOLONTÉ DE TOUJOURS PROPOSER LE MEILLEUR.

UNE PROXIMITÉ POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU MARCHÉ
Dans un marché où les différents modes de production sont en perpétuelle évolution, faire grandir, 
progresser et donner du sens restent des défis majeurs pour notre équipe. Parce que notre action n’a de 
sens qu’à vos côtés, nos équipes vous accompagnent chaque jour pour vous conseiller sur les bonnes 
pratiques à adopter et trouver ensemble des solutions adaptées pour optimiser vos performances.



NOS EXPERTISES

vos savoir-fairepour valoriser

Pour chaque sytème d’élevage, la poule adaptée.
Pour chaque marché, l’œuf approprié.

MAÎTRISE DE LA GÉNÉTIQUE

Fort de son expérience et de sa volonté d’asseoir sa place de leader sur le 
marché, LOHMANN FRANCE s’engage quotidiennement pour anticiper les 
besoins futurs des éleveurs afin de leur proposer des solutions innovantes ainsi 
qu’un service d’expertises techniques de haute qualité.

 La technique du sexage « in ovo » appliquée par LOHMANN FRANCE.

  Une traçabilité optimisée au travers des nouveaux outils (ERP, supports 
techniques...).

INNOVATIONS ET CONNAISSANCES TECHNIQUES

F R A N C E

LOHMANN FRANCE accompagne sur le terrain les éleveurs dans le suivi de 
leur lot, en déployant de nouveaux outils partagés pour fluidifier les échanges. 
Une collaboration de proximité qui permet de trouver des solutions adaptées et 
dans le but d’obtenir les meilleurs résultats technico-économiques. 

 Suivi renforcé dès l’élevage des poulettes.

  Technico-commerciaux référents sur chaque zone géographique pour 
un suivi régulier.

OPTIMISATION DES PERFORMANCES D’ÉLEVAGE

En investissant constamment dans la Recherche et le Développement pour 
améliorer les critères de qualité et de performance de ses produits, LOHMANN 
BREEDERS obtient des résultats génétiques concluants qui en font une référence 
au niveau mondial dans la sélection ponte :

 Un travail continu et une écoute active du marché. 

  Des progrès qui assurent à nos éleveurs une réelle valeur ajoutée  
et un avantage compétitif majeur.



lohmannfrance.com

LOHMANN FRANCE a la maîtrise complète de la production. De l’élevage des reproducteurs à l’incubation des œufs à couver, et de l’éclosion à la livraison des 
poussins d’un jour, nous vous accompagnons à chaque étape de développement de vos élevages : Un process global maîtrisé qui vous apporte confort et sérénité. 

NOS MÉTIERS

  Élevages des poules et coqs 
parentaux de souche LOHMANN 
BREEDERS suivant les mesures  
de biosécurité. 

  Suivi sanitaire et technique du 
bien-être et du développement 
des animaux.

  Optimisation des performances 
par un management collaboratif : 
éleveur, technicien, vétérinaire et 
sélectionneur.

  Maîtrise technique globale  
des procédés d’incubation  
et d’éclosion.

  Couvoir répondant aux 
exigences sanitaires dans le 
respect du bien-être animal grâce 
à un personnel qualifié et formé 
aux bonnes pratiques.

  Certification ISO 22000 pour 
garantir une sécurité sanitaire 
des produits et un système de 
management efficace. 

  Gestion du planning rigoureuse 
pour répondre au mieux aux 
besoins clients (Poussin 1 jour  
et Poulettes prêtes à pondre).

  Disponibilité et réactivité pour 
organiser les livraisons en tenant 
compte de vos impératifs.

  Proximité grâce à nos 
chauffeurs impliqués, 
sensibilisés et formés 
au bien-être animal.

  Équipe commerciale dédiée 
couvrant l’intégralité du 
territoire français.

  Supports techniques 
personnalisés pour appuyer 
notre accompagnement sur le 
terrain.

  Suivis et diagnostics de 
performance réguliers pour 
favoriser l’échange, le partage 
et permettre une meilleure 
collaboration.

vos élevagespour développer

NOS PRODUITS vos exigencespour répondre à toutes

 Œufs blancs de qualité supérieure.

 Persistance de ponte inégalée.

  Une masse d’oeufs produite 
exceptionnelle.

  Sociabilité et rusticité pour tous les 
modes d’élevages.

 LOHMANN LSL CLASSIC

  Référencée pour le Label Rouge en France.

  Spécifiquement développée pour  
la production alternative.

  Poids d’œufs plus élevé.

  Bonne persistance de ponte.

 LOHMANN BROWN CLASSIC
POULETTES

 La référence en souches brunes.

 Appropriée à tous les systèmes
de production.

 Excellente performance de ponte.

  Œufs homogènes et de belle 
couleur brune.

 LOHMANN TRADITION

MANAGEMENT 
DES REPRODUCTEURS

INCUBATION 
& ÉCLOSION

PLANNING
& LOGISTIQUE

CONSEIL & 
ACCOMPAGNEMENT

‘‘La productivité 
alliée à la longévité’’

‘‘L’adaptabilité  
alliée à la performance’’

‘‘La référence pour les 
marchés fermier et plein air’’



F R A N C E notre plus grande fierté soit la vôtre.
Pour que chaque matin,

lohmannfrance.com

LOHMANN FRANCE
Z.A. du Grand Moulin • 85250 SAINT-FULGENT

Tél. +33 (0)2 51 42 05 05 • Mail : contact@lohmannfrance.com

Emmanuel LEMAIRE
06 32 54 60 40

elemaire@lohmannfrance.com

Yvon LIBAUD
06 85 33 98 39

ylibaud@lohmannfrance.com

Laurent GIRODET
06 83 19 89 42
lgirodet@lohmannfrance.com

Nicolas SERIN
06 40 18 52 14

nserin@lohmannfrance.com

Sylvain COQUEMPOT
06 48 02 03 17
scoquempot@lohmannfrance.com

MAYOTTE RÉUNION

GUADELOUPE MARTINIQUE

Nicolas SERIN
06 40 18 52 14

nserin@lohmannfrance.com

Jérôme HERNOT
06 38 85 07 70

jhernot@lohmannfrance.com

SUPPORT TECHNIQUE 
ET NUTRITION
Nicolas DESTOMBES 
06 02 17 95 58
ndestombes@lohmannfrance.com
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Emmanuel LEMAIRE
06 32 54 60 40
elemaire@lohmannfrance.com


