ENTREPRISE
PAR É. L.

Samuel et Cathy Lopez, dirigeants d’Ynovéa.

« NOS PRODUITS SONT
ÉLABORÉS DANS LE
RESPECT DES NORMES
EUROPÉENNES, DES
BONNES PRATIQUES ET
D’UNE TRAÇABILITÉ
OPTIMALE » (S. LOPEZ)

élaborés dans le respect des normes européennes,
des bonnes pratiques professionnelles et d’une
traçabilité optimale », ajoute Samuel Lopez.
L’entreprise produit aujourd’hui 50 tonnes mensuelles de produits finis. Sa capacité de production n’est pas limitée. « La production, la
transformation, le conditionnement sont faits
exclusivement en interne, sans l’intervention de
prestataires extérieurs », précise Cathy Lopez.

Une offre complète

Avec sa marque Naoty, Ynovéa propose une
gamme complète d’aliments adaptés aux besoins des animaux de compagnie, qui comprend
des aliments pour chiens et chats (un aliment
pour chiens de toutes races en sacs de 4 kg et
un pour chats de toutes races en sacs de 1,5 kg).
Elle développe aussi des aliments pour oiseaux
de cage (5 références pour becs crochus et becs
droits), oiseaux de la nature (2 références), petits mammifères (3 références pour hamsters,
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élaborés à base de protéines d’insectes. Ils ne comportent que des
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ingrédients naturels.
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que Bertrand Deslandes, associé fondateur,
applicables à des domaines vapour oies, canards, paons,
Ynovéa est une jeune entreprise française
riés, dont celui de l’alimentapigeons…). Ynovéa a été
tion pour les animaux de comqui a vu le jour en juillet 2019. Elle est implantée
l’une des premières sociétés
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sol. « Les protéines issues d’insectes constituent
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