


Ensemble,

valorisons

les bioressources.

Chez BIOSOURCEO, la valorisation est 
dans notre ADN, c’est l’histoire même de 
notre entreprise. En eff et, si la société 
BIOSOURCEO est née en 2021, elle 
repose sur plus de 50 ans d’expérience 
des ETABLISSEMENTS TAPAREL dans le 
négoce des coproduits agricoles et leur 
valorisation en alimentation animale.

Aujourd’hui, BIOSOURCEO renforce ses 
activités et créé de nouvelles fi lières de 
valorisation au service de la transition 
écologique des territoires. BIOSOURCEO 
devient votre nouveau spécialiste de la 
valorisation des bioressources issues 
de la biomasse végétale de notre territoire.

Ensemble, offrons une nouvelle vie aux coproduits, 

dans une démarche de coopération durable et 

responsable.



Nous maîtrisons chaque étape,

de la collecte

à la transformation.

Bien collecter

Nous assurons nous-même le sourcing 
et la collecte de tous les coproduits, 
principalement pour les secteurs agricoles 
et agroalimentaires. Nous travaillons aussi 
bien avec les coopératives agricoles, 
les semenciers que les industriels de 
l’agroalimentaire, à qui nous garantissons 
des délais d’enlèvement très courts, grâce 
à la mise en place d’une logistique sur 
mesure. BIOSOURCEO vous garantit un 
haut niveau de service, dans le respect 
des engagements de qualité et sécurité 
sanitaire.

Bien transformer

Pour garantir une maitrise parfaite de 
la chaîne et une traçabilité sans faille, 
le stockage, le nettoyage et le tri des 
coproduits sont effectués au sein de nos 
installations. 

La transformation s’opère ensuite par 
formulation, mélange et broyage des 
différentes matières premières. 

Des contrôles sont réalisés à tous les 
stades de la production. Grâce à la rigueur 
de nos procédés, nos produits sont 
parfaitement sûrs. 

Bien valoriser

Nous valorisons les coproduits (céréales, oléagineux, légumineuses, semences, pailles, 
produits du sol, déchets, sous-produits végétaux, rebuts de fabrication, invendus, 
excédents…) en leur offrant une deuxième vie dans les secteurs de l’alimentation 
animale, des énergies renouvelables, de la construction, de la chimie verte et même des 
cosmétiques.  Notre culture d’ingénieur-entrepreneur nous permet de nous adapter à 
chaque secteur et de continuer à ouvrir de nouvelles voies de valorisation.



Une démarche que nous véhiculons 
auprès de nos partenaires (coopératives, 
agriculteurs, industriels, recherche), pour 
assurer ensemble une valorisation optimale 
et respectueuse des Bioressources.

Nous privilégions

les circuits courts

Implantés dans l’Aude et le Lot-et-Garonne, 
nous développons une politique RSE qui 
fait la part belle à l’économie circulaire et 
régionale. Nos fournisseurs se trouvent 
principalement en Occitanie et 100% de 
nos matières premières sont collectées en 
circuits-courts, dans un périmètre de 250 km 
autour de nos installations.

Pour BIOSOURCEO, développement durable et 

écoresponsabilité ne sont pas que des concepts. 

Ce sont des engagements forts, dans lesquels nous 

nous investissons pleinement à travers notre activité 

pour relever les défi s sociaux, économiques et 

environnementaux.

Antonin PUJOL Rachel KERLIR-PUJOL

Nous travaillons dans un réel 

engagement   

écoresponsable.



Nous valorisons la proximité 

géographique… et humaine !

Chez BIOSOURCEO, quand nous 
développons un partenariat, nous 
développons bien plus qu’une relation 
commerciale. Nous créons et nous 
entretenons un processus gagnant-
gagnant, basé sur la confi ance et le 
partage de valeurs : honnêteté, solidarité, 
transparence, sens du service, de la 
satisfaction client et du fournisseur. 
Pour nous, c’est ça le partenariat ! 
Et d’ailleurs, ce n’est pas un hasard si avec 
certains fournisseurs les relations durent 
depuis plus de 20 ans.

Nous aimons l’innovation 

collaborative

Le bioressources ont de l’avenir ! Alors chez 
BIOSOURCEO, nous travaillons main dans la 
main avec nos partenaires afi n de produire 
et concevoir des solutions répondant aux 
usages et besoins réels de l’économie. 
Nous sommes membres de TERRES d’EFC, 
une association locale qui œuvre pour un 
modèle économique humaniste, durable, 
créateur d’emplois et de lien social dans les 
territoires. Nous sommes aussi adhérents du 
SNIA, SOFAB Agri Sud-Ouest Innovation, du 
CRITT CATAR, et collaborons régulièrement 
avec l’ADEME et la Région Occitanie.

Ensemble, valorisons les bioressources 

Depuis l’étude jusqu’à la mise en route industrielle,

nous pouvons vous accompagner à tous les niveaux de 

votre projet.

Et si nous nous rencontrions pour en parler ?

Nous sommes

fi ers de nos valeurs
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