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PIECE JOINTE N°5 

CAPACITES TECHNIQUES ET 
FINANCIERES 

 
 

Cette partie correspond à la pièce jointe n°5 demandée par le CERFA d’enregistrement.  
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I.  CAPACITES TECHNIQUES  

I. 1.  Historique 

La société Natura Plus Ultra Pet Food (NPUPF) est spécialisée dans la fabrication d’aliments haut de 
gamme pour animaux de compagnie. 

- 2003 : création de la société ; 

- 2016 : Ouverture d’un site de 900 m² au lieu-dit « Le Cailloux » au Passage d’Agen 
(conditionnement de produits finis et stockage) ; 

- 2017 : Nouveau site de production (environ 1600 m² + 250 m² de bureaux) au sein de l’agropole 
d’Agen ; 

- 2018 : Implantation d’une ligne d’enrobage pour la fabrication de croquettes ; 

- 2019 : Extension de la zone de stockage du site (total de 2400 m² de stockage) ; 

- 2020 : Nouvelle extension des zones de stockages. 

 

I. 2.  Présentation de la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD 

La société Natura Plus Ultra Pet Food est une entreprise familiale spécialisée dans la production, le 
conditionnement et l’expédition d’alimentations animales (chiens et chats notamment). 

Elle propose différents produits tels que : 

- Croquettes d’origines 100 % animales ; 

- Croquettes à faible teneur en céréales ; 

- Différentes pâtées sans céréales ; 

- Compléments alimentaires. 

Aujourd’hui, il existe un unique site localisé sur la commune d’Estillac (47) – site concerné par le présent 
dossier d’enregistrement. 

 

I. 3.  Organisation sur site 

 

L’agrandissement du site d’ESTILLAC (47) permettra de répondre à une demande croissante de 
l’activité. 

Le site dispose d’un responsable QHSE qui est en étroite relation avec le responsable industrie et 
logistique afin de mettre en place des actions pertinentes garantissant la sécurité des employés et le 
respect de l’environnement. 

Le personnel sur site sera notamment formé et suivi sur les points suivants : 

- Risque électrique. 

- Risque incendie. 

- Procédure d'évacuation. 

- Sauveteurs Secouristes du Travail (SST).  

 

Effectifs présents sur le site :  

Il y aura 69 salariés présents sur le site d’Estillac, dont : 
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- 39 salariés côté bureau 

- 30 salariés côté usine. 

 

L’organigramme de la structure est présenté à la page suivante.  

 

Horaires d’activité :  

 

- Les we et jours fériés : fermeture du site.  
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II.  CAPACITES FINANCIERES   

Le tableau suivant présente l’évolution des capacités financières de Natura Plus Ultra Pet Food sur les 
trois dernières années. 

 

Tableau 1 : Evolution des capacités financières– NPUPF  

ANNEES 2017 2018 2019 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET  

(€)  
5 422 583 8 298 056 12 770 410 

RESULTAT D’EXPLOITATION 

(en k€) 
604 884 247 954 317 518 

BENEFICES ou PERTES 

(€) 
556 253 204 961 215 564 

CAPITAUX PROPRES 

(€) 
912 060 1 118 290 1 314 386 

 

 

 


