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Avec KWI en Asie

Terre Comtoise 
Nouvelle usine d’aliments pour bétails

Après avoir réalisé les lots électricité et auto-
matisme du silo de stockage de Fontenois les 
Montbozon pour Terre Comtoise avec Kom-
pass Ingénierie, Gomez Technologies a dé-
marré début 2017 les travaux de la nouvelle 
usine de fabrication d’aliments pour bétails 
DAN II située à Dannemarie sur Crête.

Avec la construction de la nouvelle unité 
DAN II, la coopérative Terre Comtoise va dis-
poser de nouveaux moyens pour répondre 
aux attentes des éleveurs de ce secteur et 
améliorer les performances industrielles des 
outils ainsi que les performances techniques 
des aliments.

La modernisation de l’unité de fabrication 
DAN I qui sera dédiée aux produits de la 
zone en lait standard va répondre à trois ob-
jectifs :améliorer le coût et la qualité de pro-
duction des aliments, avoir une plus grande 
diversité de matières premières et incorporer 
des acides aminés liquides.

Sur le site de construction DAN II, Gomez 
Technologies fournit et met en oeuvre un 
poste de transformation à comptage HTA 

1600kVA Ecodesign, l’ensemble des armoires 
électriques de distribution 2500 Ampères, les 
armoires d’automatisme et toutes les liaisons 
électriques.

Près de 10.000 heures de travail seront né-
cessaires pour tenir le délai de ce chantier 
mené tambour battant sour l’impulsion du 
cabinet de maîtrise d’oeuvre Indoor Cereal 
Concept de Dijon.

Nouvelle usine
de production d’aliment de bétail

silo de stockage de 
Fontenois les Montbozon


