
 

 

 

 

 

L’ensemble des salariés des Ets SIRUGUE SAS a été convié ce 11 janvier 

au traditionnel bilan de l’année clôturée. Ce lancement de début d’année 

était également l’occasion pour Denis SIRUGUE d’exposer les objectifs de 

l’année à venir, tout en suscitant l’adhésion de ses équipes.  

 

 

 

 

Bilan de l’année 2018 

Les volumes produits ont continué de progresser sur l’année 2018, 

affichant une hausse de 1.2%. Cette progression contraste avec les 

moyennes nationales de fabricants d’aliments, qui sont plutôt en régression. 

La Sté SIRUGUE mise toujours sur le caractère multi-espèces de son site afin 

de répondre aux besoins de plus en plus exigeants des ateliers volailles, 

porcs et ruminants. Cette année, ce sont 100 000 tonnes d’aliments qui ont 

été produites !  

La progression des volumes va de pair avec le renforcement des équipes. En 

effet, Denis SIRUGUE a mis en avant les nouveaux recrutements dans les 

différents services : les pôles de fabrication, commercial et logistique se sont 

récemment agrandis. De même, le service qualité compte une nouvelle 

recrue, permettant de mieux suivre la qualité et la conformité des produits. 

 

 

La société SIRUGUE réunie pour démarrer l’année 2019 



Remise de la médaille du travail 

Cette réunion était également l’occasion de récompenser Daniel 

VAILLARD pour ses nombreuses années d’activités au sein de la société. Il a 

intégré l’entreprise en 1999 en tant que chauffeur et a ainsi été un réel 

témoin des évolutions qu’ont pu connaître les établissements Sirugue ces 

dernières années.  

Loyal, autonome et serviable, Daniel rejoint désormais les 12 autres 

salariés SIRUGUE qui ont dépassé le cap des 20 années de travail dans la 

même société. Il s’est vu décerner la médaille d’honneur du travail, en 

récompense de l’ancienneté de ses services et de la qualité de son travail.   

 

Projets en cours et à venir 

Au-delà des investissements humains avec de récentes embauches, la 

pérennité de l’entreprise est aussi liée à d’importants financements 

matériels. L’année 2019 marque en effet le départ d’un projet d’envergure 

d’extension du site de fabrication. Cet agrandissement permettra 

d’augmenter la capacité de production de l’usine afin de répondre aux 

nouveaux enjeux de nos marchés. L’objectif de tels investissements est 

d’atteindre à terme les 125 000 tonnes d’aliments.   

Cette réunion s’est clôturée par l’annonce de l’arrivée, au sein de 

l’entreprise, de Mathieu SIRUGUE, fils ainé du directeur général. Après un 

master en école de commerce et plusieurs 

années de travail à l'étranger dans un 

groupe international, c’est assez 

naturellement que Mathieu souhaite 

rejoindre la société et ainsi représenter la 

3ème génération à écrire l’histoire familiale 

de fabrication d’aliments du bétail.  


