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Le Méga Producteur Mondial 2022 continue de 
montrer la tendance générale d’une croissance 
forte. La seule exception est le déclin important de 
certains producteurs chinois côtés en bourse. Une 
baisse combinée de 1,1 millions de truies d’une 
année sur l’autre pour les entreprises chinoises Wens, 
Zhengbang et New Hope; un reflet, à notre avis, 
des pertes financières subies par l’industrie porcine 
chinoise au deuxième semestre de 2021 et qui se 
poursuit au cours de la première partie de 2022.

Au total la liste Genesus 2022 des Mégas Producteurs 
Mondiaux avec plus de 100 000 truies montre peu 
de changement par rapport à 2021. La Principale 
différence est l’ajout de quatre nouvelles entreprises 
comptant plus de 100 000 truies.

Il y a environ 80 millions de truies dans le monde. 
Les Mégas Producteurs Mondiaux détiennent 16 072 
164 de truies en 2022. Arithmétique paysanne, 20 
% des truies dans le monde sont détenues par les 
Mégas Producteurs, et 80 % des truies ne le sont pas.

Le porc demeure la protéine la plus consommée au 
monde. Nous faisons partie d’une industrie qui, à 
mesure que la demande augmente, continuera de 
progresser.
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MEGA Productor Siège social Nb de truies 
en 2021

Nb de truies 
en 2020

Différence 
2021 vs 2020

1 Muyuan Foodstuff Co., Ltd. China 2,831,000 2,624,000 207,000

2
Smithfield Foods/WH Group
1dont 930 000 truies aux USA et environ 100 000 truies en 
Pologne; 53 000 en Roumanie et 100 000 au Mexique

USA 1,171,0001 1,225,000 -54,000

3
Charoen Pokphand Foods 
2dont 380 000 en Chine; 260 000 en Thaïlande; 350 000 au 
Vietnam; 30 000 aux Philippines; 132 000 au Canada.

China 1,152,0002 1,180,000 -28,000

4 Wens Food Group Co., Ltd. China 1,100,000 1,800,000 -700,000
5 Zhengbang Group China 1,000,000 1,200,000 -200,000
6 New Hope Group China 1,000,000 1,200,000 -200,000
7 Sichuan Dekon Group China 450,000 400,000 50,000

8 Pipestone System 
3288,000 aux USA; 93 000 en Chine; 59 000 au Mexique USA 440,0003 384,000 56,000

9

Triumph Foods 
4Christensen Farms 143 000 truies; 
The Hanor Family of Companies 87 500 truies; 
Allied Producers’ Cooperative 76 640 truies;  
Eichelberger Farms 62 500 truies; 
New Fashion Pork 57 000 truies

USA 426,6404 443,200 -16,560

10 BRF S.A. Brazil 391,825 388,500 3,325
11 Techbank Food Co., Ltd. China 380,000 500,000 -120,000
12 Twins Group China 380,000 250,000 130,000
13 Fujian Aonong Biotechnology Group Co., Ltd. China 360,000 200,000 160,000
14 Seaboard Foods USA 335,000 340,000 -5,000
15 Guangxi Yangxiang Co., Ltd. China 300,000 250,000 50,000
16 Aurora Alimentos COOP Brazil 261,033 180,000 81,033
17 COFCO Group China 250,000 220,000 30,000
18 Iowa Select Farms USA 242,500 242,500 0
19 Seara Foods (JBS) Brazil 240,047 213,000 27,047
20 DaBeiNong Agricultural Group China 230,000 230,000 0
21 Miratorg Russia 220,000 180,000 40,000
22 Vall Companys Group Spain 209,805 213,000 -3,195
23 Carthage System USA 178,600 165,600 13,000
24 Prestage Farms USA 178,000 178,000 0
25 The Maschhoffs USA 176,000 187,000 -11,000
26 Cooperative EVEL’UP France 171,000 nouveau na

27 JBS USA USA 170,000 169,000 1,000

28 Shanxi Elephant Agriculture and 
Animal Husbandry Group Co., Ltd. China 170,000 100,000 70,000

29 AMVC Management Services USA 150,500 152,000 -1,500



MEGA Productor 2021 vs 2020
30 Costa Food Group Spain 150,000 150,000 0
31 Agrosuper Chile 135,000 140,000 -5,000
32 Olymel Canada 134,000 134,000 0
33 Betagro Thailand 130,000 130,000 0
34 Tecon Biology China 120,000 135,000 -15,000
35 Tang Ren Shen (TSR) Group China 120,000 100,000 20,000
36 Rusagro Russia 107,000 125,000 -18,000
37 Frimesa Cooperativa Central Brazil 106,214 120,000 -13,786
38 Clemens Country View Family Farms USA 105,000 111,000 -6,000
39 Guangdong Haida Group Co., Ltd. China 100,000 nouveau na

40 Sichuan TechLex Group China 100,000 nouveau na

41 Guangxi Gui Ken Animal Husbandry Co., Ltd. China 100,000 nouveau na

42 Shenzhen Kingsino Technology Co., Ltd China 100,000 nouveau na

Total 16,072,164 15,959,800

En 2021, le porc était la protéine la 
plus consommée dans le monde

Source: USDA Foreign Agricultural Service
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Muyuan Foodstuff Co., Ltd. 
2,831,000 truies

Fondée en 1992, l’activité principale du 
groupe Muyuan couvre la production 
porcine, la sélection, l’abattage et la 
production d’aliments.
Après 29 ans de développement, son 

actif total dépasse les 29 milliards de dollars. Le groupe compte 
plus de 150 000 employés et plus de 300 filiales. L’activité élevage 
porcin du groupe est implantée dans 215 comtés et 103 villes de 
24 provinces. En 2021 Muyuan Food Co., Ltd a commercialisé 
40,26 millions de porcs. Le groupe Muyuan estime : « la science 
et la technologie créent un porc sain ».

Smithfield Foods/ WH Group 
1,171,000 truies

Smithfield retraces son histoire en 
histoire en 1936 lorsque  Joseph W. 
Luter Sr. et son fils, Joseph W. Luter 
Jr. ont ouvert la Smithfield Packing 
Company à Smithfield en Virginie.

Maintenant, Smithfield est une entreprise agro-alimentaire 
mondiale qui compte plus de 63 000 employés dans 35 États 
américains et sept pays.
L’entreprise exporte de la viande dans 40 pays à travers le 
monde. Smithfield est une filiale de WH Group, et ces nombres 
de truies s’ajoutent à celles de WH Group. Les installations de 
l’entreprise aux États-Unis sont reconnues pour leur excellente 
gestion en matière d’environnement et leurs réalisations en 
matière de sécurité au travail.

Charoen Pokphand Foods 
1,152,000 truies

Fondé en 1921, CP Foods Group est un 
groupe multinational diversifié de sociétés 
dont les activités principales sont l’agricul-
ture et l’alimentation, la vente au détail et 
les télécommunications, ainsi que la télévi-
sion. Elle est également impliquée dans 
plus de 10 industries dont la finance, l’im-

mobilier, les produits pharmaceutiques et la production de 
machines, avec des activités dans plus de 100 pays et régions 
et plus de 450 000 employés pour un chiffre d’affaires 
mondial de 84 milliards de dollars en 2021. 

Le Groupe CP a établi une base d’élevage porcin à Gansu, et 
a construit le projet de chaîne de production intégrée de 1 
million de porcs respectivement à Hubei, Henan et Jiangsu. 
Un autre projet similaire de 1 million de porcs en Mongolie 
intérieure est en construction. 8 millions de porcs ont été 
commercialisés en Chine en 2021.

Wens Group 
1,100,000 truies

Fondé en 1983, le Groupe Wens 
Group est devenu une entreprise 
moder n  d ’a g r ic u lt u re  e t 
d’élevage,  l’élevage de bétail et 
de volailles étant

sa principale activité. Il est impliqué dans l’abattage, la 
transformation des aliments pour animaux, la fabrication 
d’équipement agricole moderne, la production de médica-
ments vétérinaires, et la distribution d’aliments frais et, a 
d’autres activités connexes dans toutes les régions.
 À l’heure actuelle, le groupe Wens compte 399 holdings, 48 000 
coopératives agricoles familiales et environ 52 800 employés à 
travers le pays. En 2021, Wens a commercialisé 13,22 millions 
de porcs charcutiers et 1,101 milliards de poulets. En 2022, le 
nombre de porcs charcutiers commercialisés devrait atteindre 
20 millions.

Zhengbang Group 
1,000,000 truies

Fondé en 1996, le Groupe Zhengbang est 
divisé en quatre industries : l’élevage, la 
protection des plantes, l’alimentation et le 
contrôle financier. Actuellement il compte 
plus de 700 succursales et filiales dans 29 
provinces, villes et régions autonomes, 
avec plus de 70 000 employés.

Zhengbang Group a commercialisé 14,93 millions de porcs 
en 2021 et a réalisé une valeur de production totale de 18 
milliards de dollars.
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New Hope Group 
1,000,000 truies

Fondé en 1982, le Groupe New Hope compte 
plus de 600 succursales et filiales dans plus de 
30 pays et régions du monde, employant plus de 
135 000 personnes. Son actif total est de 46 
milliards de dollars.
La filiale du groupe, New Hope Liuhe Co.,Ltd. 

est devenue publique en 1998. Son activité couvre l’ensemble 
de la chaîne industrielle, y compris les aliments pour animaux, 
l’élevage, les produits carnés et les investissements financiers, 
avec des opérations dans toute la Chine et 16 autres pays en 
Asie du Sud-Est, en Afrique, en Europe et en Amérique du 
Nord et du Sud, et la mise en place d’un centre d’opérations 
maritimes à Singapour.
En 2021, New Hope Liuhe a commercialisé 9,98 millions de porcs.

Sichuan Dekon Group
450,000 truies

Le Groupe Sichuan été fondée en 2014, et ses 
principales activités comprennent la 
production de porcs et de poulets et la 
transformation des aliments avec plus de 
100 filiales et entreprises dans 13 provinces, 
villes et régions autonomes. Le principal 

modèle d’exploitation de la production porcine est  “entreprise 
+ ferme familiale”.
5,6 million de porcs ont été commercialisés en 2021.

Pipestone System
440,000 truies

La société de gestion de truies de 
classe mondia le,  Pipestone 
Management, a été créée en 1990 
et gère aujourd’hui fièrement plus 
de 70 fermes de truies pour

450 fermes familiales du Midwest. PIPESTONE aide plus 
de 1 500 producteurs de porcs en leur fournissant ressou-
rces et expertise. En plus des 288 000 truies gérées aux USA, 
Pipestone Veterinary Services détient également 93 000 truies 
en Chine et 59 000 truies au Mexique. Les actionnaires de 
Pipestone System sont des fermiers du Midwest.

Triumph Foods, LLC
426,640 truies

Triumph Foods, LLC a été organisé 
en 2003 par un groupe des plus 
grands producteurs de porc 
indépendants des USA dont l’ob-
jectif était de créer un

outil de transformation capable de reconnaître les avantages 
d’un modèle d’affaires intégré.
Avec plus de 2 800 employés aujourd’hui, Triumph Foods trans-
forme plus de 6 millions de porcs chaque année générant plus de 
1,6 milliard de dollars en revenus annuels.
Il y a 5 producteurs/actionnaires sous l’égide Triumph Foods :

• Christensen Farms 143 000 truies
• The Hanor Family of Companies 87 500 truies
• Allied Producers’ Cooperative 76 640 truies
• Eichelberger Farms 62 500 truies
• New Fashion Pork 57 000 truies

En partenariat avec Seaboard Foods, un autre méga producteur 
mondial sur notre liste, Seaboard Triumph Foods (STF) a été 
construit en 2017, produisant du porc de qualité supérieure pour 
Praire Fresh et Daily’s Premium Meats. 

BRF S.A. 
391,825 truies

Fondée en 1934, de l’association entre 
Sadia et Perdigao, deux géants du 
marché alimentaire, BRF S.A. est une 
multinationale Brésilienne qui

possède un portefeuille diversifié de produits alimentaires. 
Les segments de vente de l’entreprise sont le Brésil, l’Amérique 
Latine, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et d’autres. En 
2021, la société a réalisé un bénéfice net de 184,39 millions de 
dollars, soit une hausse de 3,3 % par rapport à 2020. Le porc 
et les autres activités comprennent la production et la vente 
de découpes de viande. Les activités comprennent la produc-
tion et la vente d’aliments transformés, de produits congelés 
et transformés dérivés de la volaille, du porc et du bœuf, de la 
margarine, de légumes et de produits à base de soja. 
BRF produit 160 000 Tonnes de porc et 10 600 Tonnes d’aliment 
du bétail chaque année.
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Techbank Food Co., Ltd 
380,000 truies

Fondé en 1996, Techbank Food Co., 
Ltd. compte trois secteurs d’activité : 
génétique porcine, élevage porcin et 
transformation des aliments.
Techbank a été côté en bourse en 

2077, et son activité porcine, Hanswine Group, s’est engagée à 
renforcer la gestion de la production, à contrôler rigoureusement 
la biosécurité, à améliorer l’efficacité de l’élevage et à réduire les 
coûts. En 2021, 4,28 millions de porcs ont été commercialisés.

Twins Group 
380,000 sows

Fondé en 1998, Twins Group est une 
grande entreprise nationale d’agri-
culture et d’élevage spécialisée dans 
la production et la transformation de 
porcs, la production et la vente d’ali-
ments pour le bétail.

Le groupe compte plus de 300 succursales et près de 20 000 
employés. En 2021, les ventes d’aliment ont dépassé les 11 
millions de Tonnes, 11,65 millions de porcs ont été commer-
cialisés pour une valeur de production de 13,6 milliards de 
dollars.

Aonong Group 
360,000 truies

 Fondée en 2011, Fujian Aonong 
Biotechnology Group Co., Ltd. a 
pour activités principales la fabrica-
tion d’aliments, la production 

porcine et le commerce, tandis 
que « le commerce des biopharmaceutiques, des matières 
premières et de l’innovation agricole » comme activité  annexe.  
Le Groupe a été côté en bourse en septembre 2017, et son marché 
couvre la plupart des provinces et des villes de Chine. Elle 
compte plus de 300 filiales et près de 12 000 employés.
En 2021, 3.25 millions de porcs ont été commercialiséss.

Seaboard Foods 
335,000 truies

Seaboard Foods est une entreprise 
agro-alimentaire intégrée qui produit 
et commercialise du porc à l’échelle 
nationale et internationale.

Seaboard possède des installations de transformation à 
Guymon, Okla., et à Sioux City, en Iowa, ainsi qu’une usine 
de transformation secondaire en co-propriété avec Triumph 
Foods. Leurs produits atteignent des clients dans 35 pays.
Seaboard a plus de 5 400 employés dans 5 Etats aux USA 
et commercialise plus de 7,1 millions de  porcs charcutiers 
par an. Leurs 8 usines d’aliment produisent 2,4 millions  de 
Tonnes par an.

Guangxi Yangxiang Co., Ltd. 
300,000 truies

Guangxi Yangxiang Co., Ltd. a été créée 
en 1998. Ses principales activités 
comprennent la production d’aliments 
pour animaux, l’élevage porcin et la 
transformation des aliments. L’entreprise 
compte 70 filiales et 

plus de 5000 salariés. La société s’engage à gérer l’entreprise 
grâce à l’innovation scientifique et technologique. En 2021, 4 
million de porcs ont été commercialisés.

Aurora Alimentos COOP 
261,033 truies

Aurora Alimentos est le troisième 
conglomérat industriel du Brésil dans le 
secteur de la viande. Avec 52 ans d’exis-
tence, Aurora Coop compte plus de 100 
000 familles réparties dans 600 munic-

ipalités au Brésil.
Avec une capacité d’abattage de 25 000 porcs/jour, 1,2 million de 
poulets/jour et une transformation de 1,6 millions de litres de lait/
jour, la coopérative a grandi et propose plus de 800 produits au 
Brésil et dans 80 autres pays.
En 2021 la coopérative a augmenté ses revenus d’exploitation 
bruts à 3,9 milliards de dollars.
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COFCO 
250,000 truies

A la fin de 2020, l’actif du groupe s’éle-
vait à 105 milliards de dollars avec un 
bénéfice net de 3,2 milliards de $. 
COFCO Jia Jia Kang Food Co., Ltd., 

une filiale de
COFCO, a été côté à Hong Kong en 2016. Les principales activ-
ités de l’entreprise comprennent la production d’aliments pour 
animaux, l’élevage de porcs, l’abattage, la transformation, les 
ventes et le commerce international de produits carnés. Elle a 
mis en place près de 100 fermes, 2 sites d’abattage/transformation,
et 4 usines de produits carnés en Chine. 

Iowa Select Farms
242,500 truies

A la fin de 2020, l’actif du groupe 
s’élevait à 105 milliards de dollars 
avec un bénéfice net de 3,2 
milliards de $. COFCO Jia Jia 
Kang Food Co., Ltd., une filiale de

COFCO, a été côté à Hong Kong en 2016. Les principales activ-
ités de l’entreprise comprennent la production d’aliments pour 
animaux, l’élevage de porcs, l’abattage, la transformation, les 
ventes et le commerce international de produits carnés. Elle a 
mis en place près de 100 fermes, 2 sites d’abattage/transforma-
tion, et 4 usines de produits carnés en Chine. 

Seara Foods 
240,047 truies

Seara Foods est une entreprise brésilienne 
spécialisée dans la production, le dévelop-
pement et la distribution de produits 
carnés. La société a été fondée en 1956.
Depuis 2016, son organisation mère est JBS. 
Le revenu net de Seara est de 148 millions 
de dollars. 

En 2000 est devenu le premier exportateur de porc au Brésil. 
L’entreprise exerce ses activités dans trois secteurs d’activité : 
le bœuf, le poulet et le porc. La société est également engagée 
entre autres dans le tannage du cuir, la production de canettes 
d’aluminium, la gestion des déchets industriels, la production 
de savon, de glycérine et de biodiesel, et le transport.

DaBeiNong Group 
230,000 truies

Fondée en 1993, DaBeiNong Group est 
spécialisée dans la production d’aliments 
et d’animaux, l’élevage de porcs, la tech-
nologie des cultures, ...
Elle compte près de 20 000 employés, une 

équipe R&D de plus de 1500 salariés, 220 bases de production 
et près de 300 filiales. Le Groupe est devenu publique en 2010.
En 2021, 4,31 millions de porcs ont été commercialisés.

Miratorg  
220,000 truies

Miratorg a été formée en 1995 à 
Moscou. C’est aujourd’hui la plus 
entreprise d’intégration en Russie, de la 
fourche à la fourchette, agro-exploita-
tion, commerce mondial.

 Miratorg est actuellement dans la dernière année d’un projet 
de 4 ans pour augmenter sa production porcine à 240,000 
truies. Elle élargit sa capacité d’abattage avec la construction 
de ce qui se dit être le plus grand abattoir d’Europe, à Koursk 
en Russie. Elle continue également de prendre de l’expansion 
et d’investir dans d’autres secteurs connexes de ses activités, 
d’un laboratoire de génomique à une nouvelle tannerie. Un 
système de production ovine lancé en 2018 est maintenant en 
pleine production.
Les principales activités de Miratorg sont : l’agriculture, la 
production de porc et de bœuf, la production de volaille, la 
fabrication d’aliments pour animaux (1,5 million de tonnes/
an), la transformation de la viande, la production de plats 
préparés et de commodité, la logistique et la distribution ainsi 
que la vente au détail.
 Miratorg a investi plus de 2 milliards de dollars et emploie 
plus de 30 000 personnes dans ses multiples fermes, usines 
et magasins de détail situés dans de nombreuses régions de 
Russie.  
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Vall Companys Group 
209,805 truies

Le Groupe Vall Companys est une 
entreprise familiale en activité 
depuis 1956 : fabrication d’ali-
ments pour animaux, production 
animale

 (porc, volailles et bœuf), minoterie, médicaments vétérinaires, 
le marchandisage et le transport. Ils font partie de toute la chaîne 
de production alimentaire.
Chiffres clés 2021:

• Total sales - 2,188 milliards d’Euros
• Production de porcs – plus de 5 millions
• Production de volaille - 83 millions
• Production d’aliments bétail – 2,06 millions de T
• Farine - 490 000 Tonnes
• Fermes associées – 2 300
• Collaborateurs – 9 500

Carthage System 
178,600 truies

 Créé en 2000, le système de Carthage est géré 
par Professional Swine Management à 
Carthage, Illinois.
Avec une longue histoire de succès- parte-
nariat complet avec les fermes familiales 
à travers le Midwest cherchant à investir 
ou à étendre leur production de porc, l’en-
treprise est engagée à aider ces familles qui 
représentent une partie importante de l’ap-
provisionnement alimentaire des États-Unis. 

Prestage Farms 
178,000 truies

Fondée en 1983 par Bill et Marsha 
Prestage, Prestage Farms est un leader 
dans la production de porc et de dinde. 
En March 2019, l’entreprise a ouvert sa 
nouvelle installation 

de traitement près d’Eagle Grove dans l’Iowa.
Prestage produit près de 450 000 Tonnes de porc par an 1 avec 
des divisions opérationnelles dans 5 Etats.

The Maschhoffs 
176,000 truies 

La ferme familiale Maschhoffs remonte 
à 1851 à Carlyle, IL. Aujourd’hui plus de 
4 millions de porcs sont élevés chaque 
année, combinant des fermes de 

 l’entreprise à travers 9 Etats. The Maschhoffs est l’un des plus 
importants réseaux familiaux de production porcine en  Amérique 
du Nord.

Cooperative EVEL’UP 
171,000 truies 

Evel’Up est une coopérative agricole née 
en 2018 d’un engagement collectif très 
fort. Elle rassemble près de 1000 éleveurs 
de porcs de l’ouest de la France.  Sa 
mission est de

promouvoir et commercialiser la production de ses membres. 
Elle fournit également des conseils techniques dans les domaines 
de l’élevage au profit de ses adhérents.
Chaque année, Evel’Up vend environ 4 millions de porcs.

JBS EEUU 
170,000 truies

 JBS USA Holdings, Inc. est une entre-
prise agroalimentaire américaine  et 
filiale en propriété

exclusive de l’entreprise Brésilienne JBS S.A., un transforma-
teur de protéines animales de premier plan avec plus de 240 
000 collaborateurs dans le monde et plus de 300 unités de 
production.
Ses activités de production de porc s’étendent aux États-Unis, au 
Brésil, au Royaume-Uni et en Australie. Basée à Greeley, Colo., 
JBS USA compte 100 000 membres qui fournissent plus de 280 
millions de repas quotidiens aux consommateurs du monde 
entier.
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Shanxi Elephant Group Agriculture and 
Animal Husbandry Co., Ltd.  
170,000 truies

Fondée en 1998, Shanxi Elephant 
Agriculture and Animal Husbandry 
Group Co., Ltd. a des activités dans le 
porc, la volaille, les aliments du bétail 
et l’agroalimentaire. Sa filiale, Shanxi 
Elephant Breeding Co., Ltd., se 

concentre sur l’exploration
du modèle de la chaîne industrielle porcine, la promotion 
intégrale de la normalisation des porcs et l’établissement d’un 
système complet de services d’élevage.
En 2021, 2.63 millions de porcs ont été commercialisés.

AMVC LLC. 
150,500 truies

AMVC, LLC, était à l’origine un 
cabinet vétérinaire détenu par 4 
vétérinaires. En 1990, les vétérinaires 
ont acheté une 

Clinique vétérinaire à Manning dans l’Iowa. AMVC., emploie 
plus de 700 personnes et emploie 23 vétérinaires. AMVC est 
présent dans dix États américains et gère plus de 150 000 truies 
dans 41 fermes dont la taille varie de 1 200 à 10 000 truies. 
AMVC fournit un soutien vétérinaire, des conseils nutrition-
nels, une gestion technique, des solutions pour les employés et 
des options de commercialisation à toutes les fermes gérées.

Costa Food Group 
150,000 sows 

Costa Food Group, holding viande de 
Grupo Empresarial Costa, est un leader 
dans les secteurs de l’agrobusiness 
espagnol et européen.

Les chiffres clés 2022 de Costa Food Group :
• 1,75 milliards d’Euros de  chiffre d’affaires en 2020;
• 5 000 employés permanents;
•  Plus de 850 fermes porcines en propriété   
       et intégrées et 400 poulaillers;
• 3 millions de porcs charcutiers/an dans 5 abattoirs;
• 200 000 Tonnes de porc transformés/an dans;
• 3 ateliers de transformation (Costa Food Meat);
• Plus de 1 250 000 jambons/an;
• Exportation dans 107 pays.

Agrosuper  
135,000 truies

 Fondé en 1955, Agrosuper S.A. est l’un des 
plus grands producteur et fabricant de 
protéines animales en Amérique Latine et 
le plus grand au Chili. En 1983 l’entreprise 
est entrée dans l’industrie porcine

 produisant principalement du porc destiné aux marchés inter-
nationaux. Au cours de la dernière décennie Agrosuper a ouvert 
des bureaux en Italie (2002), aux Etats-Unis (2003), Japon (2004), 
Mexique (2005), Chine (2009), Brésil et à Shanghai (2012). Enfin, 
en 2011, Agrosuper a pris le contrôle majoritaire de la société de 
production de dindes Sopraval. Agrosuper S.A. compte 18 863 
employés dans tous ses établissements et génère de 3,36 milliards 
de dollars de ventes.

Olymel  
134,000 truies

Foundé en1991 par La Coop Fédéré, 
Olymel est le plus gros producteur de 
porcs au Canada. Olymel a célébré son 
30ème    anniversaire en 2021.
Olymel compte 30 sites de transfor-
mation de viande  dans 5 provinces 
canadiennes et a des

Bureau au Japon, Australie and Corée du Sud; emploie 15 000 
personnes et exporte dans plus de 65 pays
Aujourd’hui Olymel a une capacité de 185 000 porcs/semaine 
et 2,4 millions de volailles/semaine, pour un revenu de 4.5 
milliards de dollars.
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Betagro 
130,000 truies

 Le Groupe Betagro a été fondé en en 
1967 sous le nom de Betagro Company 
Limited pour produire et distribuer des 
aliments en Thaïlande. Le Groupe n’a 
cessé de croître depuis, en établissant un 
site de production d’animaux à Pak 

Chong, et en se développant dans le secteur agricole intégré avec 
une base de production complète dans la province de Lop Buri, 
qui comprend tout dans le domaine de l’élevage, et la distribu-
tion de produits de santé animale.
Le Groupe Betagro a étendu sa base de fabrication d’aliments 
pour animaux, de fermes d’élevage et de magasins de distri-
bution de produits alimentaires pour couvrir et répondre aux 
demandes plus importantes des pays voisins dont le Cambodge, 
Laos et Myanmar, en stricte conformité avec les lois en vigueur 
dans chaque pays.

Tecon 
120,000 truies

Tecon Animal Science Bio-Technology Co., 
Ltd. est une grande entreprise agricole et 
d’élevage qui intègre les produits 
biologiques vétérinaires et la lutte contre les 
maladies animales, l’élevage porcin, R&D 

et Production d’aliments du bétail, abattage de porcs, transformation 
et distribution.
Tecon a été côté en 2006. Aujourd’hui elle compte plus de 100 sociétés 
en propriété exclusive, des holdings, des sociétés par actions et des 
succursales, réparties partout en Chine.
Xinjiang Tecon animal husbandry technology Co., Ltd., une filiale de 
Tecon Biology se spécialise dans la production, la consultation tech-
nique et la fourniture des porcs reproducteurs et des porcelets.
1,6 millions de porcs ont été commercialisés en 2021.

Tang Ren Shen Group Co. (TRS) 
120,000 truies 

Tang Ren Shen Group a été fondée 
en 1988 et côtée en 2011. Ses 
activités couvrent l’amélioration 
génétique du bétail, l’alimenta-
tion animale, la production 

porcine et la transformation des viandes.

Elle a établi plus de 100 succursales et filiales dans plus de 20 
provinces à travers la Chine et a cultivé de nombreuses marques 
telles que « Camel », « TRS » et « Meishen ». En 2020, les revenus 
étaient de  2,9 milliards de dollars.
Le Groupe a commercialisé 1,54 millions de porcs en 2021.

Rusagro 
107,000 truies

Rusagro est le 2ème plus gros 
prodcuteur de porcs en terme de 
nombre de truies en Russie avec 
des fermes localisées dans les 
régions de Tambov, Belgorod en 

 Russie occidentale, et de Primoria dans l’extrême orient Russe.
Rusagro est divisé en 5 principaux domaines d’activité.
1. Cultures avec 675 000 Ha de terres
2. Production porcine – complètement intégrée avec usines
d’aliments, fermes et abattoirs.  Numéro 2 en Russie en termes
de nombre de truies.
3. Sucre – Numéro 2 en Russie.
4. Huiles et graisses – production d’huile végétale, margarine
et mayonnaise.
5. Lait – production de fromages, beurre et  lait en poudre.
Avec des ventes annuelles de 1,35 milliards  de dollars et des 
actifs de 2,4 milliards de dollars, Rusagro emploie plus de 14 
000 personnes et vend des produits à 80 régions de la Russie 
et à 35 pays dans le monde entier. 

Frimesa Cooperativa Central 
106,214 truies

Frimesa Cooperativa Central est une 
entreprise agro-alimentaire brésili-
enne, fondée en 1977, dont le siège est 
dans l’Etat du Paraná. Frimesa a 106 
214 truies. Frimesa s’occupe

de production de porc, de viande transformée et de produits 
laitiers. La coopérative compte 680 employés dans le Parana et 
génère 684,57 millions de dollars de ventes. Frimesa dispose 
de cinq unités industrielles et de nombreuses stations de 
réception et de distribution, situées dans sept États brésil-
iens. En 2017, a eu lieu la construction du plus grand abattoir 
d’Amérique Latine d’une surface de 141 000 m², avec une 
capacité de 15 000 porcs/jour.
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Country View Farms / Clemens Food  
105,000 truies

Clemens Food Group est une entreprise 
privée familiale avec 125 ans d’expérience 
dans l’industrie du  porc, qui compte 4000 
salariés.
Ses exploitations porcines, est un réseau de 

plus de 250 fermes qui comprend 18 fermes de truies et plus 
de 200 pépinières et fermes de finition qui sont détenues et 
exploitées par des fermes familiales indépendantes situées dans 
l’Indiana, à New York, en Ohio et en Pennsylvanie.
En plus de la production porcine, l’entreprise possède deux 
installations de transformation du porc qui abattent plus de 
6 millions de porcs par an. Clemens exploite également une 
installation à valeur ajoutée à Emmaüs, Pennsylvanie, et vend 
une variété de produits de porc frais et à valeur ajoutée au détail, 
service alimentaire, commodité et marchés internationaux.

Guangdong Haida Group Co., Ltd.  
100,000 truies 

Guangdong Haida Group Co., Ltd. 
est un groupe d’entreprises agri-
coles et d’élevage de haute 

technologie qui couvre l’ensemble de la chaîne industrielle 
(alimentation animale, génétique, biopharmaceutique, agricul-
ture intelligente, distribution alimentaire et finance).
Elle compte plus de 600 filiales et succursales et plus de 35 000 
employés en Chine et à l’étranger.
En 2021, 1,97 millions de porcs ont été commercialisés.

Sichuan TechLex Group  
100,000 truies 

Fondé en 1992, Sichuan TechLex 
Group est passé  d’une activité unique 
de transformation d’aliments pour 

animaux à un groupe agricole et d’élevage intégré moderne 
avec plus de 150 branches et filiales à travers la Chine.
 Il s’agit d’un secteur d’activité porcin qui intègre la génétique 
porcine, l’élevage, l’abattage, la transformation et les ventes de 
marque. Plus de 30 sites d’élevage et de sélection de porcs ont 
été construits au Sichuan u Jiangxi et au Guizhou, qui peuvent 
fournir. Elle a mené un programme d’élevage conjoint avec 
l’entreprise canadienne Genesus Inc., et a aussi deux nouvelles 
lignées génétiques de porcs « Tianfu pig » et « Sichuan Tibet 
black pig ».

En 2021, 1,2 millions de porcs ont été commercialisés.

Guangxi Gui Ken Animal Husbandry Co., Ltd.  
100,000 sows 

Guangxi Gui Ken Animal Husbandry 
Co., Ltd. est une filiale à 100 % 
intégrée de Guangxi Nong Ken 
Group.

Elle compte plus de 2 200 employés et possède des actifs évalués 
à plus de 950 millions de dollars, et ses activités comprennent la 
production porcine, la transformation des aliments du bétail, la 
distribution des produits et les services techniques.
Guangxi Gui Ken Animal Husbandry Co., Ltd. a l’intention 
de prendre de l’expansion en construisant 25 autres fermes 
commerciales porcines afin de mieux soutenir son exploitation 
au Guangxi.
1,4 millions de porcs ont été commercialisés en 2021.

Shenzhen Kingsino Technology Co., Ltd 
100,000 sows 

Fondée en 1999 et côtée en 2011, Shenzhen 
Kinsino Technology Co., Ltd. est une entre-
prise moderne basée à Shenzhen en Chine, 
principalement engagée dans la recherche, 
le développement, la production et la vente 

de porcs et d’aliments pour animaux principalement 
commercialisés.
L’entreprise compte actuellement un actif total de 377 millions 
de dollars et près de 2 000 employés.
En 2021, 1,07 millions de porcs ont été commercialisés  et 1,2 
millions de Tonnes d’aliment ont été vendu.
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