Les prémix et services Wisium sont maintenant offerts dans l’Est du Canada
Les clients obtiennent des solutions nutritionnelles haut de gamme, une expertise mondiale et un service inégalé
CHICAGO, 2 novembre 2020 – ADM (NYSE: ADM), un chef de file mondial en nutrition animale, a annoncé
aujourd’hui le lancement de sa marque de prémix et de ses services de nutrition Wisium dans l’est du Canada.
Le portefeuille de produits Wisium offre aux producteurs l’accès à des programmes de nutrition innovants à
valeur ajoutée pour toutes les espèces de bétail.
« L’expansion de l’offre Wisium est une prochaine étape importante alors que nous créons un réseau mondial
de solutions nutritionnelles personnalisables pour donner aux producteurs une longueur d’avance pour
résoudre les problèmes de production d’aliments pour animaux », a déclaré François Fernandez, viceprésident, Prémix et services Wisium. « Notre portefeuille inégalé de solutions de prémix, combiné à l’expertise
et à la démarche axée sur les services d’ADM, fait de nous un partenaire idéal pour les producteurs. »
Le marché du bétail au Canada connaît une croissance rapide et met l’accent sur la nutrition et les solutions à
valeur ajoutée. Le secteur de la nutrition animale d’ADM est prêt à répondre à la demande au Canada et dans
le monde. À la suite de l’acquisition par ADM en 2019 de Neovia, un fournisseur mondial de solutions de
nutrition animale à valeur ajoutée, Wisium fait désormais partie du portefeuille de nutrition animale d’ADM.
Les clients du Québec, de l’Ontario et des Maritimes bénéficieront des offres novatrices et des services-conseils
de Wisium pour la gestion de la production, la mise au point de produits, le contrôle de la qualité et la
performance.
Les offres de Wisium maintenant accessibles au Québec, en Ontario et dans les Maritimes comprennent ce qui
suit :
•
•
•
•
•

Transi Up, un programme composé de solutions sur mesure pour la gestion de la phase péripartum
chez les vaches laitières.
Concept de qualité des œufs, un programme de nutrition conçus pour améliorer la performance des
pondeuses et la qualité des œufs.
Feet Up, une approche nutritionnelle complète pour optimiser la performance des truies.
PURlite, un conditionneur de litière aux propriétés absorbantes, hygiéniques et sans danger pour
toutes les espèces animales.
Des technologies NIR offrant des prévisions rapides des valeurs nutritives pour garantir la qualité des
matières premières et des aliments finis.

De plus, Wisium propose des technologies pour répondre aux besoins de production actuels et proposera des
offres supplémentaires dans les mois à venir.
« Wisium fournit une expertise mondiale et locale, des ressources et des technologies axées sur la recherche
pour créer des programmes complets sur mesure pour les activités des producteurs dans leur environnement
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unique », a déclaré Hernando Restrepo, directeur régional des ventes, Nutrition animale. « Cette expansion
dans l’Est du Canada est une occasion excitante pour les producteurs qui ont maintenant accès à des solutions
nutritionnelles innovantes pour aborder la production de lait, la qualité des œufs et la production de porcs et
de poulets de chair. »
ADM s’engage à fournir aux clients une nutrition de qualité, des connaissances, des outils et un service
exceptionnel. Apprenez-en davantage sur la gamme mondiale de solutions de prémix et de programmes de
nutrition de Wisium sur www.ca.wisium.com. Pour plus d’information sur les produits et les offres de nutrition
animale d’ADM, visitez www.admanimalnutrition.com
À propos de Wisium :
Wisium est la marque internationale du secteur prémix d’ADM/Neovia, un acteur mondial majeur en nutrition animale
depuis plus de 60 ans. Wisium offre aux meuniers, intégrateurs et fabricants à la ferme un partenariat solide et dévoué
avec un accent unique sur l’amélioration de votre performance en matière de qualité, de productivité et de rentabilité. Les
experts Wisium proposent des solutions sur mesure pour toutes les espèces, alliant produits haut de gamme et services à
valeur ajoutée. Notre équipe Wisium de calibre mondial souhaite partager la philosophie de Wisium : Nous avons tous le
même objectif de créer et de réussir conjointement avec chaque client, et d’avancer ensemble. C’est la philosophie de

Wisium! Pour vous donner la capacité d’avoir une longueur d’avance. www.ca.wisium.com
À propos de ADM
Chez ADM, nous libérons le pouvoir de la nature pour fournir un accès à la nutrition dans le monde entier. Avec des
innovations permettant de faire progresser l’industrie, une gamme complète d’ingrédients et des solutions pour satisfaire
aux goûts de tous, de même qu’un engagement envers le développement durable, nous offrons aux clients un avantage
pour résoudre les défis nutritionnels d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes un chef de file mondial en matière de
nutrition humaine et animale, ainsi que la plus grande société de production et de transformation agricoles au monde.
Notre étendue, notre portée, nos connaissances, nos installations et notre expertise logistique nous confèrent des capacités
inégalées pour satisfaire aux besoins en matière de produits alimentaires, de boissons, de produits pour la santé et le bienêtre, et plus encore. Du germe de l’idée au résultat de la solution, nous enrichissons la qualité de vie partout dans le
monde. Apprenez-en davantage sur www.ADM.com.
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