
 A faire progresser l’alimentation humaine
Sanders est à l’écoute des exigences du consommateur, et garantit la sureté des 
produits, la prise en compte du bien-être animal et de la Gestion Sanitaire Durable. 

LA MAÎTRISE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE
Toutes les usines Sanders sont certifiées Oqualim et garantissent un haut niveau de sécurité alimentaire 
par les process de fabrication et les procédures Qualité qui en découlent (tracabilité, contrôle par les process de fabrication et les procédures Qualité qui en découlent (tracabilité, contrôle 
des matières premières, …).

LA SANTÉ PRÉSERVÉE GRÂCE À UNE ALIMENTATION 
PLUS SAINE
Par exemple, l’enrichissement des aliments Sanders par des 
sources naturelles riches en acides gras Oméga 3 offre des 
bienfaits reconnus en terme de santé humaine (gamme 
Sandi Oméga). 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA GESTION SANITAIRE 
DURABLE DES ÉLEVAGES

  Par une conduite d’élevage sécurisée,

  Par une alimentation active sur l’immunité 
(noyau In Nutris).

LE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES 
RESPECTUEUSES DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Sanders s’attache à relever les dé�s de demain, 
à produire plus de lait pour nourrir 7 milliards d’habitants en apportant 

son expertise aux éleveurs, industriels et consommateurs, et à bien nourrir les 
animaux pour bien nourrir les hommes.

SANDERS
votre partenaire �lière

pour un lait Idéal
Sanders est l’acteur référent pour le développement 

des productions animales françaises, de part :

sa connaissance approfondie du monde de l’élevage,
sa proximité terrain et ses innovations constantes.

www.sanders.fr
Contact : contact@sanders.fr
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Toutes les usines Sanders sont certifiées Oqualim et garantissent un haut niveau de sécurité alimentaire 



Sanders s’engage pour la production
d’un lait Idéal

Avec IdealMilk, Sanders a développé un concept global de gestion de la production 
de lait. Celui-ci englobe un ensemble d’outils et de programmes pour produire 
le lait adapté à tous les maillons de la filière. Un lait Ideal pour la vache, Ideal pour 
l’éleveur, Ideal pour le transformateur, le consommateur et la planète. 

 A accompagner les éleveurs
dans leur pilotage technico-économique
Sanders contribue à améliorer la rentabilité des élevages laitiers, 
et à piloter le coût de production pour une �lière économiquement durable.
Nos programmes et solutions nutritionnelles Sanders, alliés à l’expertise et l’accompagnement de nos 150 techniciens experts, 
permettent de maximiser la rentabilité de la ration et du troupeau.

Avec IdealMilk, Sanders a développé un concept global de gestion de la production 
de lait. Celui-ci englobe un ensemble d’outils et de programmes pour produire 
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Avec IdealMilk, Sanders a développé un concept global de gestion de la production Avec IdealMilk, Sanders a développé un concept global de gestion de la production Avec IdealMilk, Sanders a développé un concept global de gestion de la production 
de lait. Celui-ci englobe un ensemble d’outils et de programmes pour produire 
le lait adapté à tous les maillons de la filière. Un lait Ideal pour la vache, Ideal pour 
l’éleveur, Ideal pour le transformateur, le consommateur et la planète. 

Sanders porte une attention particulière aux conditions et 
confort de travail des éleveurs pour les améliorer au quotidien, 
et développe également des solutions de simplification 
du travail (sevrage rapide des génisses Eclair, gamme 
FluviaFree, …). 

L’indicateur Vérilait, qui analyse la quantité de lait vendue 
par jour de vie de l’animal, facilite la mesure de la performance 
technico-économique des élevages. 

Sanders s’engage 
à vos côtés dans
la filière laitière de 
demain 

 Pour la production d’un lait durablePour la production d’un lait durable
SANDERS, ENGAGÉ SUR NOTRE TERRITOIRESANDERS, ENGAGÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
Sanders soutient le développement des filières animales, Sanders soutient le développement des filières animales, 
sources de croissance et d’emploi sur le territoire français, sources de croissance et d’emploi sur le territoire français, 
grâce à son organisation en Régions. 

Notre politique d’approvisionnement participe au maintien 
des productions agricoles et de l’industrie agro-alimentaire, 
notamment dans les zones rurales : 84% de nos matières 
premières sont d’origine française.

Sanders optimise ses tournées de livraison et diminue ainsi 
son empreinte carbone.

SANDERS, ENGAGÉ POUR L’ENVIRONNEMENT
Sanders met en œuvre des programmes alimentaires, 
solutions et produits permettant de limiter : 

  les émissions de méthane entérique, gaz à effet de serre 
(Sandi Progrès) 

  les rejets azotés (Formulation Idealsystem),

  les rejets de phosphore (Minéraux Cristal),

Sanders maîtrise les analyses du cycle de vie de la filière lait 
et vous aide dans l’évaluation de l’impact de vos activités sur 
la planète. 

 Pour des produits laitiers de qualité
Les programmes alimentaires et 
produits Sanders permettent de piloter 
une composition du lait adaptée à vos 
débouchés :

  Orienter le profil en acides gras insaturés et poly-insaturés 
pour des bénéfices santé humaine (SandiProgès)

  Maximiser la production du TP et du TB pour améliorer 
le rendement fromager notamment pour les zones AOP 
(Casein System)(Casein System),,

  Enrichir le lait en micronutriments d’intérêt : oligo-éléments 
(zinc, sélénium) et vitamines (vitamine E, β-Carotène). 

Sanders dispose du savoir-faire 
technique et industriel pour satisfaire 
aux exigences de tous les types de 
production : standard, label, Bio, AOP, …

Nous travaillons avec chaque éleveur 
pour identi�er les principaux leviers pour identi�er les principaux leviers 
de rentabilité : 

  Optimisation du coût alimentaire de la ration et Optimisation du coût alimentaire de la ration et 
de l’efficacité alimentaire de l’efficacité alimentaire (logiciel sandifeed)

  Productivité des animaux Productivité des animaux (SandiBoost, 
Concept R’Ose)

   Amélioration de la longévité tout en réduisant Amélioration de la longévité tout en réduisant 
les charges de renouvellement,les charges de renouvellement,

  Santé et immunité des animaux Santé et immunité des animaux (Programme CristalOr 
Omnigen-AF®)

Orienter le profil en acides gras insaturés et poly-insaturés 
(SandiProgès),

Maximiser la production du TP et du TB pour améliorer 
le rendement fromager notamment pour les zones AOP 

Enrichir le lait en micronutriments d’intérêt : oligo-éléments 
(zinc, sélénium) et vitamines (vitamine E, β-Carotène). 

Sanders bénéficie de l’outil de traçabilité Lactoscope en Sanders bénéficie de l’outil de traçabilité Lactoscope en Sanders bénéficie de l’outil de traçabilité Lactoscope en Sanders bénéficie de l’outil de traçabilité Lactoscope en Sanders bénéficie de l’outil de traçabilité Lactoscope en Sanders bénéficie de l’outil de traçabilité Lactoscope en Sanders bénéficie de l’outil de traçabilité Lactoscope en Sanders bénéficie de l’outil de traçabilité Lactoscope en 
vaches laitières et caprins, qui permet un suivi de la qualité vaches laitières et caprins, qui permet un suivi de la qualité vaches laitières et caprins, qui permet un suivi de la qualité vaches laitières et caprins, qui permet un suivi de la qualité vaches laitières et caprins, qui permet un suivi de la qualité vaches laitières et caprins, qui permet un suivi de la qualité vaches laitières et caprins, qui permet un suivi de la qualité vaches laitières et caprins, qui permet un suivi de la qualité vaches laitières et caprins, qui permet un suivi de la qualité 
nutritionnelle du lait et de l’impact sur l’environnement de 
la production. 

Sanders porte une attention particulière aux conditions et 
confort de travail des éleveurs pour les améliorer au quotidien, 
et développe également des solutions de simplification 
du travail 
FluviaFree, …)

L’indicateur Vérilait
par jour de vie de l’animal, facilite la mesure de la performance 
technico-économique des élevages. 

Dans le logiciel de rationnement 
Sandifeed, notre démarche économie planète 

évalue l’impact de l’atelier laitier sur les émissions 
de gaz à effet de serre pour chaque éleveur - du champ à la 

sortie de l’élevage, en prenant en compte l’ensemble de la ration. 

Avec les aliments SandiProgrès, riches en matière grasse insaturée, 
Sanders peut limiter de 12% la production de méthane par les vaches. 

En 3 ans, les 2 000 éleveurs utilisant cette solution ont ainsi évité la 
production de 35 000T eq CO

2
 de gaz à effet de serre.


