Communiqué de presse
Sanders lance : PACTE 360°,
une démarche efficiente pour améliorer la rentabilité des
exploitations

Dans le contexte actuel de volatilité des prix du lait, Sanders s'engage à apporter toute son
expertise pour accompagner au quotidien les éleveurs.
Les 180 experts ruminants Sanders accompagnent les éleveurs dans la maîtrise de leur coût
alimentaire, l’efficacité de leur temps de travail ou encore leurs objectifs zootechniques.
Sanders s’engage à accompagner tous les éleveurs, et à améliorer la rentabilité en élevage
apportée par ses solutions produits et services.
Sanders met en place une action nationale, avec plan de progrès court terme et moyen
terme, bilan de la réussite technique et économique de l’action, avec un engagement
réciproque de l’expert Sanders et de l’éleveur.

Il s’agit d’une démarche d’approche différenciante en élevage comprenant des objectifs
techniques et économiques fixés en commun accord entre l’éleveur et son expert Sanders.
Après un audit relevant les attentes de l’éleveur, un plan d’action et un plan de progrès sont
élaborés par l’expert Sanders et l’éleveur.
Un bilan est réalisé, au bout de 4 à 5 mois, sur les résultats techniques et les gains
économiques engendrés pour l’éleveur et son élevage.
Par la suite un plan d’action à moyen terme complète le plan d’action court terme pour
accompagner l’éleveur sur plusieurs critères évoluant sur du moyen à long terme.
Aujourd’hui, 730 exploitations laitières ont été visitées dans le cadre de la démarche PACTE
360° Sanders ce qui a engendré 220 nouveaux éleveurs clients.
Le PACTE 360° est lancé pour l’ensemble des éleveurs ruminants : caprins, ovins, vaches
laitières, bovins viande (vaches allaitantes et jeunes bovins).

Sanders, leader de la nutrition animale, s’engage aux cotés de chaque maillons 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 certifiée 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
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