COMMUNIQUE DE PRESSE
Boortmalt, filiale d’Axéréal, est le 1er malteur international certifié
ISO 50001 sur le management de l’énergie
Dans le cadre de la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) déployée par
le Groupe coopératif Axéréal, la filiale Boortmalt devient le 1er malteur international à être
certifié ISO 50001. Un résultat concret de l’implication d’un Groupe dans les objectifs de la
transition énergétique.
Olivet, le 3 juillet 2015 – Les 10 sites industriels de Boortmalt, implantés en France, Belgique,
Royaume-Uni, Irlande, Hongrie et Croatie, viennent d’obtenir la certification ISO 50001 qui reconnait
la performance de leur système de management en énergie. Depuis 6 ans, Boortmalt réalise des
investissements dans la diversification de ses sources d’énergies et dans leur optimisation. Chaudières
à biomasse, cogénérations ou encore réseaux de chaleur plus performants prennent place dans le
nouveau dispositif. « Nous réduisons les émissions annuelles de CO2 de plus de 28 000 tonnes et nous
avons généré une économie d’énergie de près de 28 GWh cumac, valorisés dans le cadre du dispositif
français des Certificats d’économies d’énergie (CEE). Ce résultat est le fruit d’un engagement très fort
de l’ensemble des équipes et nous conforte dans notre ambition de devenir le meilleur malteur au
monde.», précise Yvan Schaepman directeur de Boortmalt.
Cette certification s’intègre dans la démarche RSE du Groupe Axéréal qui engage régulièrement des
investissements pour améliorer la performance énergétique des outils de production, réduire la
consommation d’énergie et l’empreinte environnementale des sites industriels, notamment au travers
de la réduction des gaz à effet de serre. « Au-delà des investissements réalisés pour produire un malt
de qualité, il s’agit de maîtriser l’ensemble de nos process industriels. A l’heure de la COP21, la réduction
de l’empreinte carbone est un enjeu majeur », souligne Philippe de Raynal, directeur général d’Axéréal.
Reconnue au niveau international dans le cadre du rapport de l’Agence internationale de l’Energie de
l’OCDE, la certification ISO 50001 est également citée dans la directive européenne sur l’efficacité
énergétique publiée en 2012.
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A propos d’Axéréal
AXEREAL, groupe coopératif agricole et agroalimentaire, est le 1er collecteur de grains en France avec 13 000
adhérents et une collecte de 5 millions de tonnes. Axéréal transforme 2,8 millions de tonnes de grains à travers
ses filiales Boortmalt (5ème malteur mondial), Axiane meunerie (2ème meunier français en partenariat avec Dijon
Céréales Meunerie) et son Pôle nutrition animale (leader régional). Avec sa filiale Granit Négoce, Axéréal

commercialise 9 millions de tonnes de grains en France et à l’export. Axéréal emploie 3 200 salariés sur 9 pays et
réalise un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros.
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A propos de Boortmalt
Boortmalt, filiale d’Axéréal, est une société de production de malts de qualité à destination des brasseurs et
des distillateurs. 5ème malteur mondial, Boortmalt exploite 10 malteries en Europe, produit et commercialise
plus d’1 million de tonnes de malt. Boortmalt possède la plus grande malterie en Europe, idéalement située
dans le port d'Anvers d’où elle exporte 50% de sa production totale vers les marchés émergents. Leader au
Royaume-Uni et en Irlande, Boortmalt est un producteur reconnu de malts à whisky et de malts spéciaux.
CEO : Yvan Schaepman

