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We are
 Baucells

Nous sommes spécialisés dans la pro-
duction de pork depuis 1958. Nous 
avons été éleveurs et producteurs d’ali-
ments pour animaux pendant plus de 50 
ans. Notre connaissance de l’ensemble 
du cycle de reproduction, d’engraisse-
ment et de manipulation des animaux 
nous permet de commercialiser une vi-
ande avec une garantie d’origine de qua-
lité alimentaire la plus recherchée. Nous 
maitrisons l’ensemble du cycle de pro-
duction du pork. Notre objectif est de 
produire de la viande de pork de qualité 
dans le respect absolu de nos respon-
sabilités sociales et environnementales.
Nous sommes entourés d’une équipe de
professionnels qualifiés et disposons 
d’une technologie de pointe ainsi que 
d’installations de haute technologie qui 
nous permettent de travailler avec pré-
cision et en toute sécurité. Nous tra-
vaillons le pork de façon rigoureuse et 
responsable.

Spécialistes du pork depuis 1958
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We are
 Guarantee

Traçabilité Viande sûre Découpe sur-mesure

Welfare

Bien-être animal  

Nous sommes très exigeants sur le pro-
cessus de production du pork et accor-
dons une attention particulière à tous les 
aspects liés au bien-être animal. Nous 
effectuons des suivis et des contrôles 
précis et complets. Nous contrôlons la 
qualité de vie de notre pork. 

Origine

Notre expérience en tant qu’éleveurs et 
producteurs d’aliments pour animaux 
nous permet de maîtriser l’ensemble 
du cycle de production et de sélection-
ner les spécimens les plus appropriés 
à chaque cas. Notre expertise confirme 
que l’origine de la viande de pork est es-
sentielle pour assurer la qualité du pro-
duit final. Nous sélectionnons avec nos 
fournisseurs de pork avec le plus grand 
soin.

Nutrition

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos fournisseurs afin de partager 
nos connaissances en matière d’éleva-
ge et d’engraissement dans le but de 
déterminer la race, l’alimentation et la 
manipulation optimale des spécimens. 
Progresser ensemble nous permet d’ob-
tenir le type de viande demandés par 
nos clients pour leurs consommateurs. 
Nous travaillons avec nos fournisseurs 
dans le but d’offrir un pork de qualité au 
consommateur final. 



We are
 Specialists
 El fonament del nostre treball, el pork.

Carré 

Tête  Jambon

Poitrine et 
plat de côtes

Avant

My pork

Capacité d’adaptation 

Notre pork s´adapte aux besoins de 
nos clients.  Notre force : notre capacité 
d’adaptation. La classification des car-
casses en différentes catégories nous 
permet d’offrir une sélection de notre 
pork adapté aux exigences du marché 
actuel. En outre, nous pouvons apporter 
des réponses rapides à des demandes 
précises et spécifiques. L’ensemble des 
pièces de découpe de notre pork est 
traité avec notre plus grande attention

Découpe spécialisée 

Nous sommes des spécialistes. No-
tre personnel, qualifié et spécialisé est 
capable de découper et désosser des pi-
èces de n’importe quelle partie de l’ani-
mal avec une finition de haute qualité et 
conforme aux besoins de la demande 
du marché actuel. Notre pork est le ré-
sultat de notre spécialisation. 

Présentation soignée

Nous mettons tout en œuvre pour res-
pecter les exigences dans le moindre 
détail et nous voulons le partager. Nous 
disposons d’une salle de conditionne-
ment où nous préparons la présentation 
des produits en les rendant attractifs, 
tout en les manipulant avec un soin 
particulier. Nous aimons ce que nous 
sommes, ce que nous faisons et nous 
voulons le partager. We like pork! 



We are 
 Technology
Technologie de pointe 

L’investissement technologique et le 
développement font partie de la philo-
sophie de Baucells. Investir dans la tec-
hnologie implique avoir la souplesse né-
cessaire pour s’adapter aux exigences 
des différents marchés. Baucells dispo-
se d’une technologie de pointe qui a un 
impact positif direct sur la capacité de 
production, la sécurité alimentaire et les 
conditions de travail. Des installations 
de haute technologie, un haut niveau 
d’efficacité et de contrôle pendant tout 
le processus font de Baucells une entre-
prise compétitive au niveau du rapport 
qualité/prix. 

Salle de découpe

_Plus de 90 000 tonnes/an  
_Classification des carcasses 
_Contrôle du pH 
_Dépeçage technique 
_Contrôles de sécurité (Rayons 
X et détecteur de métaux) 

_Conditionnement garanti

Entrepôt frigorifique 
et conservation

Baucells dispose d’un entrepôt frigorifi-
que afin de préserver les qualités d’ori-
gine du pork jusqu’à sa consommati-
on finale. Les tunnels de congélation 
dépassent les -30º et l’entrepôt à -20°et 
garantissent une parfaite conservation 
du produit sur la durée dans des condi-
tions optimales jusqu’à ce que le pork 
arrive chez le client.



We are
 Quality

We are 
 Into the world

Garantie

Nous nous efforçons d’apporter les ga-
ranties maximales en matière de sécu-
rité et d’innocuité de la viande que nous 
produisons. Pour ce faire, nous utilisons 
un Système de Gestion de Sécurité Ali-
mentaire qui englobe les efforts de tous 
les acteurs de la chaîne. Le processus 
de production géré par Baucells couvre 
l’achat des matières premières jusqu’à 
la vente de la viande de pork de qualité, 
le tout dans le respect de la réglementa-
tion du secteur carné. 

Traçabilité

Nous mettons un accent particulier sur 
la communication active et la collabo-
ration entre les différents acteurs de 
chaque étape du processus afin d’identi-
fier et de contrôler les risques éventuels. 
Nous maintenons une étroite collabora-
tion avec les fabricants d’aliments pour 
animaux, les producteurs et les services 
vétérinaires.

Cinq continents et plus 
de 50 pays

Nos clients sont répartis dans plus de 
50 pays sur les 5 continents.  Ils savent 
pouvoir faire confiance à la qualité de 
notre pork et à notre souplesse d’adap-
tation aux réglementations et exigen-
ces spécifiques en matière de livraison 
pour chaque zone. À l’heure actuelle, 
Baucells exporte 70 % de son chiffre 
d’affaires et 50 % de son volume de pro-
duction. 
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