
 

 

 

Pour Sanders, la dinde est une production qui a de l’avenir ! 

 

En 2015, Sanders vous annonçait son ambition d’accompagner les éleveurs de volaille.  

En accompagnant le développement et la rénovation du parc de bâtiment volaille chair, Sanders 

s’engage auprès de ses abattoirs partenaires en faveur d’une production de dinde française 

compétitive. 

Des bâtiments polyvalents et performants permettant de s’adapter aux besoins du marché et aux 

nouvelles attentes sociétales des consommateurs nous permettent de construire dès maintenant 

l’aviculture des 20 prochaines années avec nos éleveurs partenaires. 

Sanders accompagne et garantit aux éleveurs : 

 

- Une filière forte avec des partenaires locaux.  
 

- Une relation de confiance avec déjà plus de 2 300 éleveurs. 
 

- Un débouché de production diversifié : poulets conventionnels, dindes, canards et 
productions labels qui permettent une adaptation aux fluctuations du marché. 

 
- Une expertise et une maîtrise de la production : de la réception des poussins à l’abattage des 

animaux en passant par l’alimentation de ces derniers. Sanders, leader en alimentation 
animale, investit chaque année dans ses usines pour garantir des aliments de qualité et des 
innovations produits et services aux éleveurs.  
 

- Un suivi technique par des conseillers techniques Sanders : un appui technique adapté à 
chaque élevage se concrétisant par des audits personnalités (Voliscope) et des réunions de 
progrès pour atteindre les performances technico-économiques optimales.  

 
- Un accompagnement spécifique des projets d’installation, de reprise ou de construction : par 

des études et conseils en environnement, le suivi et l’accompagnement de la réalisation des 
bâtiments et de la maitrise d’ouvrage. Les équipes Sanders accompagnent également les 
éleveurs dans leurs projets Energie.  

Par exemple, le concept  est l’association originale d’une conduite d’élevage 
et d’un concept de bâtiment permettant d’alterner le type de production (poulet/dinde) en fonction 
des besoins du marché. Trio’Flex améliore la rentabilité tout en limitant l’investissement sans 
perturber les performances. 
 

Travailler avec Sanders, dans une filière volaille dynamique, permet aux éleveurs de participer à la 

reconquête du marché national tout en assurant une pérennité à long terme pour leur exploitation.  
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Sanders, leader de la nutrition animale, s’engage aux cotés de chaque maillon des filières de toutes 

les  productions animales.  Bien nourrir les animaux pour bien nourrir les Hommes est au cœur du 

savoir-faire Sanders. Depuis plus de 100 ans, Sanders soutient le développement des filières 

animales, sources de croissance et d’emploi sur l’ensemble du territoire français grâce à son 

organisation de proximité en Régions.  

 

Sanders s’engage, tous les jours aux côtés des acteurs des productions animales : 

 Pour une production durable 

 Pour des produits de qualité 

 A accompagner tous les éleveurs 

 A faire progresser l’alimentation humaine 

 

Sanders, société du groupe Avril, c’est : 

  23 usines certifiées Oqualim réparties sur le territoire national,  

  7 concessionnaires fabricants et distributeurs de la marque  

  3.4 Millions de tonnes d’aliments produites sous technique Sanders  

  26000 clients  

  Une présence internationale 

 

 
 

Contact : 
Pauline Vanel – Chargée de Marketing 

contact-presse@sanders.fr 

02 99 57 29 25EMPS SANDERS 

  

mailto:contact-presse@sanders.fr

