
Nous vous couvrons, à travers le monde.
Protéger notre ressource des maladies et des pertes est vital pour nos affaires.

Nous ne faisons pas de compromis sur la qualité et l’approvisionnement que nos clients attendent et méritent.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS
Pas de Compromissions du Programme de Biosécurité | Traçabilité | Contrôle Sanitaire | Approvisionnement Disponible
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RISK MANAGEMENT

BIOSECURITY

WE TAKE BIOSECURITY SERIOUSLY. 

Biosecurity is non-negotiable for our business 
and has helped protect our supply chain from 

numerous disease outbreaks for decades.

All facilities are fully bio-secure to prevent 
disease entry and we follow stringent 

programs utilizing approved NPIP internal 
and state labs.

There is extensive auditing, monitoring and 
approval by third party organizations to 

ensure we are compliant.

Exceptional biosecurity allows us the ability  
to distribute broiler breeding stock to more 

than 120 countries worldwide.

Our protocols exceed the USDA’s (United 
States Department of Agriculture) rigorous 

standards, to ensure importing o�cials have 
a high degree of con�dence in our products 

no matter where they come from.

SECURE PIPELINE
We have secure Cobb owned facilities in multiple countries. Even if faced with catastrophic supply interruptions, we are able to use 

our own operations to rebuild and supply our customers worldwide. 

DISTRIBUTION NETWORK
We utilize our network of 60+ distributor partnerships globally to ensure our product is available in over 120 countries. 

Cobb has been around for over a century. Together with our customers and distributors, we’ve weathered many di�erent situations and crisis. Read more about our biosecurity program here: cobb-vantress.com/resources/biosecurity

JUST SOME OF THE WAYS WE MINIMIZE RISKS

Secure and isolated facilities with mandatory check-in o�ces/stations

5 minute mandatory shower-in/shower-out policy (all Cobb production facilities 
and hatcheries)

Facility provided uniforms, boots and equipment/accessories (all washed and 
sterilized daily)

Boot wash stations (outside and inside of facilities)

House clean-out a�er each �ock

Transport vehicles are cleaned and disinfected between deliveries

Hand sanitation stations spread through-out all corporate facilities, production 
facilities, hatcheries, etc.

Required training and onboarding policies for all Cobb employees worldwide

Consistent and regular internal and external Quality Assurance audits of all 
Cobb facilities 

Strict policy on outside bird contact (ie – close contact or actual contact w/ 
backyard chickens, fowl/duck hunting, birds nests, etc). Contact can mean 
required “time-out” or depending on severity, up to termination of employment.

NORTH AMERICA
6 Pedigree Complexes (PED)
4 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
5 Grand Parent Complexes (GP)
8 Hatcheries
3 Feed Mills (Cobb-Owned)

SOUTH AMERICA
2 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
9 Grand Parent Complexes (GP)
7 Hatcheries

EMEA (EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA)
1 Pedigree Complex (PED)
3 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
2 Grand Parent Complexes (GP)
3 Hatcheries

ASIA-PACIFIC
2 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
3 Grand Parent Complexes (GP)
3 Hatcheries

WE HAVE GLOBAL OPERATIONS AND COMPLEXES 
COVERING THE WORLD: 

Brazil*, Colombia, Peru, United Kingdom*, Netherlands*, 
Turkey, Philippines, China, the United States* and New Zealand.

In the United States, our facilities are spread across 11 states.**

* Has received compartment status
** Arkansas, Georgia, Kentucky, Maryland, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas, Tennessee, Virginia

SECURE, SAFE, SUPPLY

COMPARTMENTALIZATION

WHAT?
Compartmentalization was introduced by the World 

Organization for Animal Health (OIE) in 2002 and was 
adopted by the National Poultry Improvement Plan (NPIP) in 
2006. The NPIP developed management guidelines in 2014 to 

provide international trading partners con�dence in the 
health status of imported breeding stock. 

WHY?
This certi�cation provides assurance of AI-free product 

supply. Companies with this certi�cation are recognized for 
operating at high levels of biosecurity. It also allows for 

business continuity provisions for animal health crises – the 
freedom of transport across state/country lines for animal 

feed, animal feed ingredients, live poultry and egg transport.

HOW?
A stringent, uncompromising biosecurity program, along 

with skillful �ock management and frequent health 
monitoring. We’ve established protocols that exceed what is 

required so importing o�cials have a high degree of 
con�dence in our products.

WHERE?

Extensive auditing, monitoring and approval by third party organizations is proof of our never-ending 
commitment to supply safe, high quality breeding stock globally.

Cobb is the only poultry breeding company to have 
attained four certifications!

UNITED STATES
This certi�cation is managed by the USDA Animal and Plant Health 

Inspection Service’s National Poultry Improvement Plan Program (NPIP).

BRAZIL
This certi�cation is managed by the Ministry of Agriculture, Livestock 

and Supply (MAPA) and approved by the World Organization for Animal 
Health (OIE).

NETHERLANDS
This certi�cation is managed by the Netherlands Food and Consumer 

Product Safety Authority (NVWA).

UNITED KINGDOM
This certi�cation is managed by the Department for Environment, Food 

and Rural A�airs (DEFRA).

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

We have pedigree, GGP, GP production and 
hatchery complexes strategically located 

globally to ensure security of our products as 
well as available supply in case of disease, 

outbreak, bans, natural disasters, etc.

WE ARE PREPARED. CERTIFIED SAFE.

NO COMPROMISE. COUNT ON COBB.

COBB OWNED FACILITY

DISTRIBUTOR

PARTNER

COMPARTIMENTATION
CERTIFIE SUR.

LA GESTION DU RISQUE
NOUS SOMMES PRETS.

SÉCURISER, SÛR, APPROVISIONNER
COMPTER SUR COBB.

BIOSÉCURITÉ
PAS DE COMPROMIS.

NOUS AVONS GLOBALEMENT DES OPÉRATIONS 
ET COMPLEXES COUVRANT LE MONDE:

Brésil*, Colombie, Pérou, Royaume Uni*, Pays-Bas*, Turquie, 
Philippines, Chine, les Etats Unis* et la Nouvelle Zélande.

Aux Etats Unis, nos installations sont réparties dans 11 états.**

LA GESTION 
DE LA CHAINE 

D’APPROVISIONNEMENT
Nous avons des complexes avec des pedigree, GP, de 
la production et des couvoirs stratégiquement situés 
globalement pour assurer la sécurité de nos produits 
qu’aussi bien la disponibilité de l’approvisionnement 

en cas de maladie, de contamination, 
d’interdiction, de désastre 

naturel, etc.

* A reçu le statut de compartiment 
** Arkansas, Géorgie, Kentucky, Maryland, Missouri, Caroline du Nord, Oklahoma, Caroline du Sud, Texas, Tennessee, Virginie

AMÉRIQUE DU NORD
6 Complexes Pedigree (PED)
4 Complexes Grand Grand Parent (GGP - Lignées pures)
5 Complexes Grand Parent (GP)
8 Couvoirs
3 Usines d’aliment (Propriété de Cobb)

AMÉRIQUE DU SUD
2 Complexes Great Grand Parent (GGP – Lignées pures)
9 Complexes Grand Parent (GP)
7 Couvoirs

EMEA (EUROPE, MOYEN ORIENT & AFRIQUE)
1 Complexe Pedigree (PED)
3 Complexes Grand Grand Parent (GGP – Lignées pures)
2 Complexes Grand Parent (GP)
3 Couvoirs

ASIE-PACIFIQUE
2 complexes Great Grand Parent (GGP – Lignées pures)
3 complexes Grand Parent (GP)
3 Couvoirs

QU’EST QUE C’EST ?
La compartimentation a été instaurée par L’Organisation 

Mondiale de la Santé Animale (OIE) en 2002 et a été adoptée par 
le planning National d’amélioration de la volaille (NPIP) 

En 2006. The NPIP a développé des directives de gestion en 
2014 pour fournir aux partenaires commerciaux internationaux 

une confiance dans le statut sanitaire des reproducteurs 
importés.

POURQUOI ?
Cette certification fournit une assurance de fourniture de 
produits sans AI. Les sociétés avec cette certification sont 
reconnues pour opérer à de hauts niveaux de biosécurité. 

Il permet aussi de maintenir la continuité des affaires pendant 
les crises sanitaires – la liberté du transport à travers les états/

pays pour l’aliment, les matières premières pour l’aliment, 
les animaux vivants et les œufs.

COMMENT ?
Un programme de biosécurité strict, sans compromissions, 

en parallèle avec une gestion qualifiée des lots et un contrôle 
sanitaire fréquent. Nous avons mis en place des protocoles 

qui dépassent ce qui est recommandé, de ce fait les autorités 
importatrices ont un haut degré de confiance dans nos produits.

NOUS PRENONS LA BIOSÉCURITÉ 
TRÈS AU SÉRIEUX

C’est non-négociable pour nos affaires et nous aide 
à protéger notre chaine d’approvisionnement de 
nombreuses contaminations et de maladies pour 

des décades.

Toutes nos installations sont totalement bio-sécure 
pour empêcher l’entrée de maladies et nous suivons 
des programmes stricts qui utilisent des laboratoires 

internes ou d’état approuvés par NPIP.

Il y a un très large audit, contrôlé et approuvé par une 
troisième partie pour s’assurer que nous 

sommes conformes.

Une biosécurité exceptionnelle est une composante 
critique de la capacité de Cobb à distribuer des 

reproducteurs dans plus de 120 pays à travers le monde.

Nos protocoles dépassent les rigoureux standards de 
l’USDA ( Département de l’Agriculture Américaine), 

pour s’assurer que les autorités importatrices ont un 
haut degré de confiance dans nos produits quelque 

soit la provenance.

Une vérification étendue, une gestion et un agrément par une tierce partie est la preuve de notre engagement 
sans fin pour fournir des reproducteurs de haute qualité, globalement sûr.

où?

UNE PIPELINE SÉCURISÉE
Cobb a ses propres installations sécurisées dans beaucoup de pays. Même si nous sommes confrontés à des interruptions catastrophiques 

d’approvisionnement, nous avons la possibilité d’utiliser nos propres installations pour reconstruire et approvisionner nos clients à travers le monde.

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Nous utilisons globalement notre réseau de plus de 60 distributeurs pour assurer que nos produits sont disponibles dans plus de 120 pays.

Cobb est présent pour plus d’un siècle maintenant. Ensemble avec nos clients et nos distributeurs, 
nous avons traversés de nombreuses situations et de crises différentes.

INSTALLATIONS COBB

DISTRIBUTEURS

PARTENAIRES

SIMPLEMENT QUELQUES FAÇONS DE MINIMISER LES RISQUES

• Des Installations isolées et sécurisées avec des bureaux d’enregistrement 
obligatoires.

• Une politique de douche obligatoire d’entrée et de sortie de 5 minutes (dans 
toutes les installations de production et couvoirs Cobb).

• Fourniture d’uniformes sur les installations, bottes et équipement/accessoires 
(Lavés et désinfectés journellement).

• Station de lavage des bottes (à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments).

• Lavage-désinfection après chaque lot. 

• Lavage du matériel de transport après chaque livraison.

• Des stations de désinfection des mains réparties au sein de toutes les 
installations, (bureaux, production, couvoirs, etc.).

• Une formation requise et des programmes d’intégration pour les employés 
Cobb à travers le monde.

• Des audits internes et externes d’Assurance Qualité réguliers et conséquents  
de toutes les installations Cobb.

• Une politique stricte de contact avec les oiseaux extérieurs à Cobb (ie – un 
contact rapproché ou réel avec une basse-cour, ou lors de chasse, de nids 
d’oiseaux, etc.). Un contact peut vouloir dire une période d’arrêt de travail, ou 
en fonction de la sévérité peut aller jusqu’à la cessation de l’emploi.

Vous pouvez en lire plus à propos du programme de biosécurité ici: cobb-vantress.com/resources/biosecurity

ETATS UNIS
Cette certification est gérée par les Services de l’Inspection Sanitaire 

des Elevages et des Animaux de l’USDA National Poultry Improvement 
Plan Program (NPIP).

BRÉSIL
Cette certification est gérée par le Ministère de l’Agriculture, 

du Bétail et des Approvisionnements par L’Organisation Mondiale 
de la Santé Animale (OIE).

PAYS-BAS
Cette certification est gérée par l’Autorité de la Sécurité Alimentaire 

et des Consommateurs des Pays-Bas (NVWA).

ROYAUME UNI
Cette certification est gérée par le Département de l’Environnement, 

des Affaires Agricoles et Alimentaires (DEFRA).

Cobb est la seule société de génétique a avoir 
obtenu quatre certifications


