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S’engager 
danS la filière ponte 
de demain avec SanderS

Sanders est le leader 
national de l’alimenta-
tion animale en France.  
Engagé dans le dévelop-
pement de nos filières 
d’élevage et de notre 
patrimoine agricole, les 
femmes et les hommes 
de Sanders travaillent à 
vos côtés pour préparer 
l’agriculture de demain.

Bernard Mahé, 
Directeur Général 
du Domaine Nutrition 
Animale

N°1
DE LA NUTRITION 

ANIMALE EN FRANCE

38,5 MILLIONS
D’ŒUFS PRODUITS PAR 

SEMAINE DANS DES 
ÉLEVAGES NOURRIS 

PAR SANDERS 

1 ŒUF SUR 7 
CONSOMMÉ EN FRANCE 
PROVIENT D’ÉLEVAGES 
NOURRIS PAR SANDERS 

 SANDERS

80
TECHNICO-COMMERCIAUX 

SPÉCIALISÉS

 2 300 
ÉLEVAGES DE VOLAILLES 
EN FRANCE NOURRIS 

PAR SANDERS 
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Matines est la marque leader sur le marché des œufs en France en répondant 
à tous les besoins des consommateurs par sa présence sur tous les 

segments. Ce fut notamment la 1re marque d’œufs à proposer une 
offre BIO dès 1992 avec l’appui des équipes Sanders. 

L’organisation en filière de Matines permet de garantir qualité, 
traçabilité et sécurité alimentaire sur toute la chaîne de production 
des œufs. Matines adhère à la charte d’engagement de la filière 

française des œufs « Pondus en France » qui vise une qualité 
sanitaire irréprochable et la conformité aux normes en matière 

de bien-être animal. 

Matines c’est 1,6 milliards d’œufs commercialisés en 2016. 

contact@sanders.fr
www.sanders.fr

 facebook.com/sanders.fr
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SANDERS, une expertise 
filière reconnue 
Sanders s’appuie sur les fondements du développement durable pour créer un 
dynamisme local. Proposer une filière respectueuse de l’environnement, du 
bien-être et de la santé des animaux et des Hommes pour produire des œufs 
de qualité, sains et diététiques, c’est un engagement de Sanders. 

2  UN accompagnement  
terrain quotidien

•  Une expertise dans la production d’œufs pour améliorer vos performances techniques et 
économiques par des conseils d’experts réactifs. Un plan d’action personnalisé comprenant :

 > La gestion technico-économique et la 
tracabilité globale de votre atelier  
de poulettes et de pondeuses :

 > Le développement de la Gestion 
Sanitaire Durable notamment  
au travers de la biosécurité :

 > Le diagnostic technique  
de l’exploitation :

 > Le partage des meilleures 
pratiques en réunions  
de groupes de progrès. 

1  UNE expertise DANS lA 
production d’aliments

•  Un ancrage territorial fort avec 23 usines d’aliments 
équipées des technologies de pointe et certifiées Oqualim.

•  Des gammes d’aliments  et des solutions nutritionnelles 
volailles performantes et durables, tracées, sécurisées et adaptées aux  
différents cahiers des charges de production.

•  Une gamme d’aliments biologiques sécurisée et 
performante, AlinAt, composée de matières 
premières biologiques collectées auprès de par-
tenaires certifiés et rigoureusement sélectionnés.

•  Une technologie de broyage innovante MOSTRA 
pour améliorer les performances par une 
meilleure santé digestive des animaux. 

La Ferme d’Innovations et de Recherches de Sourches au 
service de l’expertise Sanders en formulation, nutrition et 
conduite d’élevage. Sanders s’appuie aussi sur un réseau 
d’essais terrain avec des partenaires éleveurs sélectionnés. 4   DES débouchés 

sécurisés
•  Sanders contractualise avec ses clients privilégiés :

•  Une valorisation de la production sous cahiers des charges 
spécifiques :

3  UN SAvoiR-fAiRE 
EN bâtimENt ADApté 
à vos besoins

•   Un accompagnement spécifique de vos projets d’installation, 

de reprise ou de construction :

 > Conception et suivi des budgets d’investissement,

 > Réalisation des études en environnement,

 > Suivi de la réalisation des bâtiments.

• Une maîtrise de la consommation d’eau et d’énergie.

•  Un respect des attentes du consommateur et du bien-
être animal.

Gestion Sanitaire Durable

Pondicalcul




