
N° 1

Une marque régionale 

d’aliments pour rumi-

nants, portée par Novial, 

1er fabricant au nord de 

Paris avec plus de 

360 000T en 2021.

Ozé est-elle 
simplement 
une gamme de 
produits parmi 
d’autres ? 
A vous de juger !

Un peu d’histoire… 
La marque Ozé a été 
créée en 2011. Dès 
son origine, la mise en 
place de l’offre pro-
duits et services a été 
réfléchie, construite 
et réalisée par les 
équipes terrain, pour 
les éleveurs de la 
grande région.

Madame, Monsieur, 

A l’occasion des 10 ans de la marque d’aliments 
Ozé, nous avons décidé de publier régulièrement ce 

Il existait à l’origine de la marque un socle                 
scientifique, technique, industriel et humain : 
connaissance des systèmes de production, références 

technico-économiques régionales et mesure des résul-

tats avec le Lactoplan, connaissance des fourrages et des 

systèmes fourragers régionaux, maîtrise du rationnement 

avec Aliplan, relations  permanentes avec les filières (lait, 

viande, petits ruminants) pour prendre en compte leurs attentes, expertise de 

Novial pour la  fabrication d’aliments de gamme et d’aliments à la carte, forma-

tion des équipes.

Que de chemin parcouru !

Depuis 10 ans, les acteurs de la marque l’ont fait évoluer en permanence…

• Evolution du périmètre de distribution  : aujourd’hui la marque 
Ozé est portée par de nombreux partenaires : Noriap, Sodiaal, Capvert,                        

Lactunion, Novandie, Grap, Yséo, Terre Animale…

Scannez  le QR Code               
ci-contre et découvrez la  

vidéo de présentation de la 
marque Ozé!

bulletin d’informations “Le Mag OZÉ”, basé sur des informations géné-
rales, des témoignages, des retours d’expériences, afin de vous informer 
de façon rapide et concrète sur la vie de votre marque d’aliments bovins. 
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Pour accompagner l’offre produits, l’offre services proposée par les équipes 
Ozé a évolué constamment. Tous ces services, associés au Lactoplan et à Aliplan,                                  

permettent le suivi des élevages grâce à des indicateurs simples ou plus complets 
destinés à chiffrer les performances obtenues.                          

Quelques exemples :
• 2012 : Expertise robot. Aujourd’hui ce sont 250 stalles de robot nourries par la marque Ozé.

• 2012 : Not’Alim pour mesurer la valorisation des fourrages. Depuis 2015, une nouvelle appréciation des 
valeurs des fourrages (valeur ARN) permet de donner aux analyses une valeur « efficace” pour coller à la 

réalité

• 2014 : L’approche GTi pour accompagner les éleveurs dans leur projet et le suivi de leurs résultats. 

L’ensemble de ces outils est rassemblé dans « la roue des services » depuis 2018 (à découvrir 
dans la plaquette Ozé)

• 2020 : La marge sur coût alimentaire : simple à calculer, c’est un indicateur précis et fiable des       

performances économiques du troupeau.

• Evolution de l’offre produits : La gamme 

Ozé a fortement évolué depuis sa naissance

Quelques exemples :
• 2013 : Le Proteam a permis de mettre 

en place les premiers aliments formulés en 
acides aminés digestibles, suivi en 2016 de la 
gamme Aalyzé.

• 2019 : la gamme TRACY est construite 

pour répondre aux attentes des filières ou 
éleveurs qui recherchent une offre « sans 

OGM

• 2021 une nouvelle offre « Mash » et 
aliments à la carte PLURIEL, suite aux 
évolutions industrielles et à la volonté forte 
de Novial de proposer des solutions différen-

ciantes sur ce segment de marché.

• 2021 : le GESCORE permet d’annoncer 

l’impact environnemental des aliments dans 
une ration et de donner une “note” à l’ali-

ment, à la ration, au troupeau.

Une marque évolutive tournée vers l’avenir !

Sans renier ses fondamentaux, bien au contraire, Ozé         
évolue en permanence pour s’adapter aux changements de 
référentiels techniques, économiques, sociaux et sociétaux.
Le profil des éleveurs et des élevages, l’enjeu du climat, les 
fluctuations imprévisibles des cours, la dépendance au soja, 
la disponibilité des matières premières, les protéines locales, 
les nouveaux cahiers des charges sont autant de dossiers 
qui feront évoluer les solutions en élevage.
Ainsi, avec la gamme Tracy, les aliments sans soja (ou 
en période transitoire avec moins de soja), le ration-
nement en acides aminés, et le GESCORE, la marque 
Ozé ouvre la voie vers de nouveaux référentiels, de 
nouvelles techniques de nutrition, en élevage laitier, 
viande, ovins, caprins. 
Cette approche nous donne de nouvelles perspectives pour 
les prochaines années, et nous poussera à continuer à  inno-
ver, à accompagner les éleveurs, à valoriser leurs produits, et 
à écrire leur histoire à travers l’histoire de la marque Ozé, la 

nutrition qui bouge !

Les rendez-vous en 2022 !

Le contexte sanitaire nous oblige à décaler la date de la 3ème              
Journée Ambition initialement prévue le 28 janvier 2022.
Mais pour partager avec vous ces perspectives, nous organise-
rons entre le 25 et le 30 avril un” Rallye du Climat” avec plusieurs                      
rendez-vous proches de chez vous sur l’ensemble de la zone Hauts 

de France et Haute-Normandie. Nous serons présents à Terre 
En Fête et vous donnons d’ores et déja rendez-vous pour 
notre prochaine Journée Ambition le vendredi 27 janvier 
2023.

pour le climat
Éleveurs Acteurs&
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