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L’entreprise turque Beta Tarim rejoint le Groupe CCPA 
 

Après 10 années de collaboration et de confiance partagée, le Groupe CCPA et l’entreprise BETA TARIM 
ont décidé d’unir leurs forces pour mieux servir le marché Turc de la nutrition animale.  

Basée à Izmir en Turquie, BETA TARIM a démarré ses activités en 2001 et est spécialisée dans la 
fabrication de prémélanges pour l’alimentation animale des ruminants et volailles. Désormais, la 
nouvelle entité qui s’appellera CCPA Turkey, bénéficiera à la fois de la connaissance et de la proximité 
du marché par les équipes de BETA TARIM et de la recherche et l’expertise CCPA pour développer de 
nouvelles solutions compétitives au bénéfice de nos clients et partenaires turcs. 

Ali Ozbek, fondateur de BETA TARIM, exprime sa grande satisfaction de rejoindre CCPA et de bénéficier 
ainsi de plus de 50 ans d’expérience de ce groupe, dont le savoir-faire est reconnu en France et à 
l’international.  

Erwan Gilet, Directeur du Groupe CCPA, a quant à lui réitéré sa confiance à Ali Ozbek qui continuera en 
tant que Directeur Général à diriger CCPA Turkey avec ses équipes locales. 

« Cette opération s’inscrit dans notre stratégie de développement à l’international et nous permettra 
de déployer, sur le marché turc et les pays de la zone, des solutions à la fois innovantes et adaptées » 
commente Laurent ROGER, Directeur Commercial CCPA. 

Illustration jointe : photo signature avec au premier rang, Ali Ozbek (à g.) et Erwan Gilet (à dr.) 
 
LE GROUPE CCPA EN BREF :  
Siège à Janzé, France 
Implantations dans le monde : Portugal, Espagne, République Tchèque, Asie, Brésil, Mexique, Algérie. 
Nombre de salariés : 350 
CA en 2018 : 163 M€ dont 60% à l’international 
www.groupe-ccpa.com 
 
 
 

Pour plus d’informations : 
Laurent Roger, Directeur Commercial Groupe CCPA 
Tél. : +33 (0)2 99 47 53 00 
E-mail : lroger@ccpa.com 
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