PRESENTATION.
NWProteins est une société filiale du groupe Nick Winters également propriétaire de la société Nick Winters Hides and
Skins. Nick Winters Hides and Skins a été créée en 1992 par l’actuel P.D.G. Mr. Nick Winters. La société est aujourd’hui
le leader du marché de l’exportation de cuir et peaux brutes en Europe avec un chiffre d’affaire supérieur à 50 Millions
d’Euro ainsi que d’une équipe de 40 collaborateurs présent dans 4 pays.
NWProteins est spécialisée dans l’exportation de produits et matières premières à base de viandes, abats et sousproduits animaux. Nos fournisseurs sont Européens et nos marchés principaux sont répartis en Asie et Afrique. Nos
nombreux partenariats stratégiques avec les grands groupes industriels Européens nous offre une disponibilité de
produits importante. La société NWProteins est une organisation dynamique et professionnelle axant son expansion sur
le développement de la qualité de son service auprès de ses clients et fournisseurs.
LOCALISATION.
Les bureaux de NWProteins sont situés au siège du Groupe Nick Winters à Larçay (Tours) au Cœur de la vallée de la Loire
dans le nord-ouest de la France. NWProteins bénéficie de la structure du Group Nick Winters qui inclut des bureaux et
dépôts au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie.
NOTRE RESEAU DE FOURNISSEURS.
Le niveau de qualité élevé de nos produits et de nos services est représentatif de nos partenariats avec les plus grands
industriels Européens. Nous sélectionnons les meilleurs produits et matières premières auprès de nos fournisseurs
situés en France, Irlande, Royaume-Uni, Italie, et Pologne.
GAMME DE PRODUITS.
Avec plus de 50 références d’articles de plusieurs espèces animales, nous apportons des solutions d’approvisionnement
complètes et diversifiées. Chaque produit fait l’objet d’une fiche technique standardisée ou adaptée à vos critères de
sélection, production, conditionnement et étiquetage.
Viandes et abats
Decoupes SP et/ou PAD.
Abats brut et/ou SP.
Produits tripiers.
Foie, Coeur, etc …
Rognons, langue, etc …

Sous produits
Tendons.
Ligaments.
Membrane collagéniques.
Pieds a/os, pieds s/os.
Masques, museaux.

Os et autres
Os de catégorie 2.
Pet food.
Cartilage.
Glandes animales.
Concentrés biliaires.

Matiéres premiéres
Minerais d’os 3/6; 6/12
MBM 50%, 48%, 45%.
Suif alimentaire.
Sang et plasma bio-tech.
Matiéres premières bio-tech.

Livraisons Franco Europe 10Tonnes et 20Tonnes. Hors Europe, containers mixtes 20’’ ou 40’’ soit 15Tonnes ou 25Tonnes.
CONTACTS.
Avec une équipe de plus de 40 collaborateurs en Europe, NWProteins dispose de la structure et des ressources adéquats
pour répondre à vos demandes avec flexibilité et réactivité.
Nick Winters
Directeur Général
nick@nickwinters.com
T: +(33) 247 357 575
F: +(33) 247 357 576

Stéphane Chassagneux
Directeur Commercial
stephane@nickwinters.com
T: +(33) 247 357 575
F: +(33) 247 357 576
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