Créer
du
bonheur
grâce
à l'agriculture

Philosophie d'entreprise
Créer un cycle de bonheur au sein de la société grâce
aux soins médicaux, à l'agriculture et au bien-être.

Depuis notre fondation en 2009, nous souhaitons développer une
entreprise dont le but serait d’apporter des solutions aux problèmes de
société du moment : Vieillissement de la société, augmentation des coûts
liés aux actes médicaux, dépendance excessive à l'égard des aliments
importés, problèmes croissants en agriculture, vulnérabilité des groupes
coupés de la société en augmentation, on ne compte plus les problèmes
inhérents à la société japonaise moderne. Je me demandais si nous
pouvions résoudre ces problèmes avec le simple pouvoir de l’alimentation
? Or c’est en approfondissant la recherche et le développement du
seul et unique superaliment - "Matsutaro Mushroom" - un champignon
hybride entre le champignon Matsutake très recherché et le champignon
Shiitake, que nous avons pu trouver une solution parfaitement originale.
Dans un monde où les intentions justes sont récompensées, nous, en
tant que producteurs, nous devons être honnêtes et sincères envers nos
consommateurs. Et dans cette logique, nous nous devons toujours être
un institut de recherche honnête et loyal afin de collecter des données
scientifiques et les divulguer toutes, sans limitation.
C'est notre engagement : une relation de personne à personne, une
relation de personne à société aboutissant à une relation de personne à
pays. C'est le modèle sur lequel sont basées nos relations commerciales.
Avec cette philosophie de "créer une société épanouie grâce aux acquis de
la médecine, de l'agriculture et de la culture du bien-être", nous avons le
projet de participer à notre société, d'une manière unique et originale.

Histoire de l'entreprise

2009 Création de la société coopérative agricole INS
2010 Début de la production de légumes d'extérieur à Daian-cho, ville d'Inabe

Toshio Nagaishi
Directeur représentant de la société de production agricole INS Co., Ltd.

2014 reçoit le « 2012 Mie Agricultural Commerce and Industry Federation and
Promotion Fund » du Mie Industrial Support Center

2011 Début de la production de champignons shiitake avec l'introduction de la

2014 Change le nom de l'entreprise de l'organisation de la société coopérative agricole

technologie Agriplan de Green System Co., Ltd., Fukushima Prefecture and

INS en société de production agricole INS Co., Ltd. Début de la production du

Agricultural Cooperative Corporation of Iwate Prefecture
2012 Certifié comme plan d'amélioration de la gestion agricole par la ville d'Inabe
2012 Achèvement de la cuisine centrale dans la ville de Komono, démarre l'activité de
déjeuner de soins infirmiers
2012 Certifié comme plan de commercialisation complet par le ministère de l'Agriculture,
des Forêts et de la Pêche
2013 Certification du plan d'amélioration de la gestion agricole de la ville de Yokkaichi
2014 Récipiendaire de la « 6th Industrialisation Countermeasure for Software Business
Grant » 2013 par l'Association de la culture rurale du Japon
2014 Récompensé par le prix 2013 « Entreprise qui bâtit la vie avec l'agriculture »
2014 Récompensé en 2013 par la Rural Culture Association of Japan « 6th Industrialization
Measures for Hardware Business Grant »
2014 reçoit le soutien corporatif de l'entreprise régionale de création d'emplois de la
préfecture de Mie

champignon Empereur Shimeji
2014 Commence à employer des personnes handicapées dans le but de transformer
une usine de production de champignons en une usine de bien-être
2014 : Certifié en tant qu'institut de recherche biologique par le Chubu Bureau of
Economy, Trade and Industry pour la recherche de « siphon », etc.
2017 Dépose le brevet n°6209153 « fonctionnalité de la poudre de champignon et des
bactéries lactiques »
MARQUE JAPON 2020 adoptée
2021 reçoit le prix Mie Innovation 2021
2021 Certifié pour le plan d'amélioration agricole (zone d'application : ville de
Yokkaichi, ville de Komono, ville d'Inabe)
2021 Acquisition de Mie GAP
Gagnant du prix de la résilience au Japon 2021

J'ai trouvé que la vision de l'INS se superpose
à ma société idéale, je veux grandir ensemble

Au Japon, les champignons sont principalement utilisés comme ingrédient de
cuisine et comme arôme.

À l'étranger, cependant, il attire l'attention pour sa valeur nutritionnelle élevée,
"pour le maintien de la santé". Même parmi les athlètes, les champignons sont

activement incorporés dans votre alimentation en tant que complément naturel.
Ainsi, entendre parler de "Mushroom Matsutaro" par une connaissance, qu'il a
encore plus nutritive que les champignons ordinaires, j'ai senti que cela pourrait

aider les athlètes à améliorer leur force physique et mentale. C'est à ce moment-là
que je me suis vraiment intéressé.

J'ai jeté un œil à la page d'accueil de l'INS. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le
fait qu'à travers la recherche et le développement de Matsutaro, l'INS continue de
poursuivre une société régénératrice. En tant qu'athlète et membre de la société,
je voulais en savoir plus sur Matsutaro, j'ai donc contacté directement l'INS et
visité l'entreprise, pour m'aider à mieux comprendre.

En tant qu'athlète, j'ai subi de nombreuses blessures et j'ai pensé à renforcer mes
capacités physiques, non seulement externes mais aussi internes. Nous sommes

ce que nous mangeons. C'est pourquoi, au lieu de compter sur quelqu'un d'autre
pour l'entretien de mon corps, j'ai senti qu'il était important de me « connaître ».
Ma vision maintenant est un monde où tout le monde est en bonne santé, heureux
et grandit avec Matsutaro et INS pour un avenir plein de rêves.

Mazuki Arai：INS Ambassadeur
Ancien joueur de hockey professionnel pour le
l'équipe nationale Japonaise et la Bundesliga Allemande

Informations sur la société

Nom de l'entreprise : Société de Production Agricole INS Co., Ltd.
Création : Juillet 2009
Adresse : 2605 Takatsuno-cho, Yokkaichi-shi, Mie, 512-0923 Japon
Représentant : Toshio Nagaishi, président et chef de la direction
Nombre d'employés : 20
Entreprise : culture de champignons, culture de légumes, transformation
des aliments, restaurants et autres entreprises connexes

L'INS soutient l'activité
de Miss Arai Mazuki

Hyperalimentaire

Matsutaro
Champignon

Le champignon Matsutaro est un tout nouveau type de champignon qui

incorpore les valeurs nutritionnelles uniques à la fois des champignons

Shiitake et Matsutake. Il est le fruit d’améliorations répétées, basées

sur le brevet "Fusion des champignons Matsutake et Shiitake, sur leur
méthode de culture originales et sur sa propre méthode de culture".
Des instituts de recherche nationaux et étrangers ont révélé que sa

valeur nutritionnelle est énorme et qu’elle dépasse de loin tout autre

champignons ou légume. C'est « l'inoculum » qui est à la base des
super champignons, mais aussi le « lit fongique » que l'INS recherche et
développe depuis de nombreuses années. Nous produisons également un
"modèle agricole auto-régénérant à petite échelle" - pour la production
d'un lit fongique unique pour la culture, l'expédition et la réutilisation du
lit fongique après l'expédition.

Champignon Matsutaro

De plus, dans les dernières
recherches et analyses,
les acides aminés libres,
l'e r g o t h i o n é i n e (a c i d e
aminé essentiel rare) sont
également abondants !

Teneur en bêta-glucane pour 100g de champignons séchés
Champignon
Agaricus

13g

Champignon
Matsutaro

Nutriments pour 100g de champignons Matsutaro séchés

Matsutaro est toujours en cours de

Fibres alimentaires

Parmi eux, les dernières recherches

Riboflavine (vitamine B2)

sélection, d'analyse et de recherche.

analytiques ont confirmé qu'il

20g

Thiamine (vitamine B1)

Polyphénol

contient également une grande

GABA (acide γ -aminobutyrique)

tels que la glutamine, qui a pour

Comparaison des acides aminés libres pour 100 g de
champignons séchés

quantité d'acides aminés libres

plus que juste délicieux !

fonction de soutenir les muscles, et

publics ont prouvé que sa valeur nutritionnelle anormale dépasse d'autres

acides aminés libres, tels que la

Histidine

polyphénol. Jusqu'à 20 g de

β -glucane sont contenus dans 100 g de

musculaire dans des condit ions

Isoleucine

champignons, mais la teneur en β -glucane de Matsutaro défie les valeurs

et/ou lorsque le corps est soumis à

le GABA (acide

également le vieillissement cellulaire

l'Ergothionéine, qui a un pouvoir

antioxydant phénoménal, supprimant

Shiitaké

Matsutaro

Glutamine
Arginine

La valeur nutritionnelle est astronomique. Les instituts de recherche

l'activité des radicaux libres. Les

champignons, y compris le β -glucane, les acides aminés, le GABA et le

glutamine, suppriment la destruction

Valine

Matsutaro ! Bêta- Le glucane est une fibre alimentaire abondante dans les

stressantes, telles que l'entraînement

Leucine

connues auparavant. En outre, il a été confirmé que les fibres alimentaires,

un stress. L'ergothionéine supprime

Teneur en ergothionéine pour 100g de champignon Matsutaro
séché

abondants. Il a été constaté que la quantité totale de fibres alimentaires

causé par l'oxydation.

γ -aminobutyrique) et le polyphénol sont également

était de 37,6 g pour 100 g, ce qui est considérablement plus élevé que
celui du champignon Shiitake, qui aurait une teneur particulièrement
élevée en fibres alimentaires.

Ergothionéine

Iki Iki Farm
Ferme animée où aucun engrais ni pesticide
n'est utilize

Le lit fongique de Matsutaro regorge également de bactéries bénéfiques,
qui sont recyclées pour créer un sol puissant, activé et fertile, sans
utiliser de pesticides ni d'engrais, permettant à des plantes saines et
fortes de pousser sans maladies ni insectes. Nous soupçonnions qu'avec
le contenu nutritionnel élevé de Matsutaro, le lit fongique qui produit
Matsutaro devrait également être rempli de nutriments, et si cela est
appliqué à l'agriculture, les micro-organismes du sol seront activés pour
rendre le sol plus fertile. C'est ce que nous avons fait dans une ferme
animée de la préfecture de Mie. Progressivement, des progrès ont été
observés lors de la croissance des cultures. Le sol dur et rouge devenait
mou et noir d'année en année, et après 5 ans, le processus était terminé.

Le sol classé C1 est élevé à

Note A+ en seulement 5 ans!
Nous avons demandé à l'organisation

de promotion agricole SOFIX d'évaluer
le sol avant et après l'utilisation des lits

fongiques. Cette évaluation de 5 notes

va de A+ à D. À la suite d'une évaluation
comparative, l'évaluation du sol avant
la mise en place du lit de champignons

Changements dans le sol à la ferme Daian l'introduction de
lits fongiques
Avant

5 ans plus tard

Nombre total de bactéries (100 millions/g)
Carbone total (mg/kg)
Azote total (mg/kg)
Évaluation de l'activité du cycle de l'azote
Évaluation de l'activité du cycle du phosphore
Rapport C/N
Cote

était un C, en dehors de la plage d'évaluation. Cela signifiait que le nombre de

micro-organismes contenus dans le sol était inférieur à la norme d'inspection et ne

pouvait même pas être évalué. Ensuite, lorsque nous leur avons demandé d'évaluer
le sol qui avait été fabriqué avec le lit fongique pendant plus de 5 ans, nous avons

reçu la plus haute évaluation de A+. Cela signifie que la puissance du lit fongique

de Matsutaro a transformé le sol mince en un sol très bien équilibré, riche, sûr et

nutritif, adapté à la fabrication de légumes. En réponse à ce merveilleux résultat
de test, nous, à l'INS, continuerons d'utiliser le lit de champignons de Matsutaro
pour augmenter le nombre de terres agricoles de haute qualité.

Le changement après 5 ans est évident

Issu du champignon hyper-nutritif
"Matsutaro"

Super Thêta Lacto

Un trésor de nutrition

De la vitamine D et des bactéries lactiques sont ajoutées à
Matsutaro !

Le Super Theta Lacto est un aliment fonctionnel avec un contenu
nutritionnel très élevé. Il s’agit d’un produit symbiotique qui
rassemble le champignon Matsutaro desséché, de la vitamine D
et des bactéries productrices d’acide lactique, ce qui lui confère
des propriétés uniques.

technologie de séchage originale
pour maximiser la teneur
en vitamine D

Production de vitamine D par irradiation UV spéciale
Temps d'irradiation

Contenu par 100g

La technologie de séchage

3 heures

unique développée par notre

12 heures

société a permis d’augmenter

GABA ( γ -aminobutyric acid)

de manière significative la production de vitamine D dans
le Matsutaro. En conséquence, même une petite quantité de

La Vitamine D qui renforce les os
La Glutamine pour soutenir les muscles
L’ Ergothionéine qui supprime l'oxygène actif

vitamine D peut être absorbée efficacement, ce qui devrait

les acides aminés semi-essentiels, tels que la glutamine, deviennent

On dit que la qualité de

Lorsqu'un corps subit un stress dû à une suractivité ou à un exercice,

essentiels et il faut alors qu'ils soient suffisamment présents dans le corps

pour conserver en l’état la musculature. Or le Matsutaro en contient en
abondance. Pris avec des protéines et des glucides après l'entraînement,

il réduit la dégradation musculaire. De plus, les trois acides aminés
glutamine, arginine et histidine ont pour fonction de soutenir le système
immunitaire, qui a tendance à souffrir pendant le stress.

prévenir l'ostéoporose et améliorer le système immunitaire.

En pensant aussi à la santé des animaux

Animal Pet Theta Lacto
vie (QDV), c'est-à-dire
l'amélioration de la qualité de
vie, enrichit notre vie. Pour
les propriétaires d'animaux,
la santé des animaux est aussi

Il a également été confirmé que le champignon Matsutaro énormément

importante que celle d'un

capacité unique de supprimer les dommages à l'ADN causés par l'oxygène

animal se trouve indisposé, son propriétaire peut aussi tomber malade. En

d'ergothionéine, qui a un effet antioxydant très puissant, ce qui lui donne la

membre de la famille, et si un

actif, et ce qui préviendrait le vieillissement cutané causé par la lumière

d'autres termes, maintenir la santé des animaux de compagnie améliorera

UV. En supposant qu'un Matsutaro pèse environ 30 g, vous pouvez vous
attendre à un effet préventif de la démence en consommant seulement

deux champignons Matsutaro par jour ! Ce contenu en ergothionéine
serait 50 % plus élevé que dans les champignons shiitake, qui sont déjà
réputés pour en renfermer de fortes doses.

la qualité de vie de leurs propriétaires, c'est pourquoi nous avons
également développé le Theta Lacto pour les animaux de compagnie.

Recherche et Développement par l'INS

Il n'y a pas de fin à notre mission.

La recherche et le développement commencent par la culture et le
développement des champignons, le dosage des acides aminés libres et
l'évaluation fonctionnelle. À partir de là, la R&D se poursuivra dans la «

prévention de la pneumonie par aspiration lors de la prise de nourriture »

pour prévenir la pneumonie par aspiration, et par ailleurs la R&D poussera
à la conversion TIC de l'équipement de production et au développement

d'un système de stimulation par ultrasons dans le but d'augmenter le
rendement de la récolte des champignons. Nous sommes convaincus que

la production d'un produit aussi unique, tel que ce champignon mixé tel
que le Matsutaro, permettra aux producteurs d'assurer leur indépendance
financière qui est si vitale.

Matsutaro Jerky

né de notre propre recherche en technologie de séchage
Au cours de notre recherche et développement d'aliments fonctionnels
sur le plan nutritionnel, nous sommes tombés sur l'idée du Jerky aux
champignons semi-séchés et assaisonnés. Le Matsutaro Jerky est une
collation qui va bien avec le saké. Le Matsutaro a naturellement une un
arome de grande qualité, qui apparait lorsque vous le mâchez. Sa texture
est similaire à celle de la viande et le « umami » qui suinte lorsque vous
mâchez est très distinctif. Il est également faible en calories et riche en
nutriments, ce qui le rend parfait pour des bouchées diététiques.
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“Matsutaro”

Au pied de la montagne Suzuka Seven, nous exploitons un
"Farmer Restaurant" dans la ville de Komono, Préfecture de
Mie. Ici, la première priorité est d'offrir un accueil de qualité
avec des plats qui plaisent à la fois au corps et à l'esprit, en
utilisant des légumes de saison récoltés localement, dont
bien sûr le Matsutaro, et des légumes cultivés avec son lit de
champignons. Nous espérons servir ces cadeaux de la nature
avec l’ hospitalité la plus cordiale.

Fermier Resutoran Matsutaro
2281-1 Taguchi Shinden, Komono-cho, Mie-gun, Mie-gun 510-1322 TEL 059-396-3999

Société de production agricole INS Co., Ltd.
2605 Takatsuno-cho, Yokkaichi-shi, Mie 512-0923
https://www.ins-agri.com/

