Communiqué de presse
SANDERS et CEVA s’associent pour lancer : INDIC@VET,
le premier outil de mesure et de suivi des consommations d’antibiotiques en élevage !
INDIC@VET est un outil innovant et unique de suivi des consommations d’antibiotiques en élevage
de lapins, de volailles de chair et d’œufs et de porcs, développé par la société DBM pour SANDERS en
partenariat avec le laboratoire vétérinaire français Ceva.
INDIC@VET permet d’objectiver, de mesurer et de valoriser les actions mises en place pour réduire
l’utilisation des antibiotiques, de comparer les évolutions par production, filière ou éleveur, et avec
les indicateurs de référence français ou européens.
La réduction des antiobiotiques en élevage est un enjeu sociétial permettant de participer au recul
des antibiorésistances.
INDIC@VET recueille et met en corrélation les données de production d’une part, et les données de
prescriptions de vétérinaires volontaires ou d’éleveurs d’autre part. A partir des données de
consommation de médicaments et des méthodes de calculs officielles, un calcul de suivi de
consommation d’antibiotiques est réalisé afin de visualiser les indicateurs officiels français et
européens (mg/kg, ALEA, DDDvet, DCDvet) pour chaque trimestre ou chaque lot d’animaux.
INDIC@VET rassemble le suivi des indicateurs officiels de consommation d’antibiotiques par
l’intermédiaire d’une plateforme internet dédiée et accessible aux éleveurs référencés et aux
vétérinaires volontaires.
Grâce à INDIC@VET, SANDERS met en place et mesure les actions de Gestion Sanitaire Durable à
l’échelle de ses filières par un suivi possible à l’échelle de l’élevage, d’une filière ou d’une
production.
Cette démarche s’inscrit totalement dans la volonté d’un usage raisonné des antibiotiques soutenue
par Ceva, notamment au travers du concept Cevolution qui vise à inciter à l’utilisation des
antibiotiques aussi souvent que nécessaire et aussi peu que possible grâce à la mise en place de
bonnes pratiques et de formations. INDIC@VET est un outil de suivi et de pilotage qui s’intègre
parfaitement dans le concept Cevolution.
Avec INDIC@VET, les partenaires aval de SANDERS peuvent encourager et valoriser les pratiques
vertueuses, et répondre aux attentes sociétales actuelles notamment sur la problématique de
l’antibiorésistance.

Sanders, leader de la nutrition animale, s’engage aux côtés 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

A propos de Ceva Santé Animale
Créé en 1999, Ceva Santé Animale est un groupe vétérinaire mondial spécialisé dans la recherche,
le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques et de
vaccins pour les animaux de compagnie et d’élevage (ruminants, porcs, volailles).
Présente dans 110 pays, cette Entreprise française de Taille Intermédiaire (ETI) affiche tous les ans
une croissance à deux chiffres pour atteindre un chiffre d’affaires de près de 857 M€ en 2015
(+12%). À ce jour, Ceva Santé Animale emploie près de 4 000 personnes dans le monde dont près
d’un tiers sur ses 5 sites français basés dans le sud-ouest et le grand ouest : Libourne (33) Siège
social, filiale France et site de production ; Laval (53) Ceva Sogeval Campus ; Landivisiau/ Plouedern
(29) Ceva Ecat/iD Projects Campus ; Loudéac (22) site de production et Angers (49) Ceva Desvac
Campus.
Le management et les salariés sont, depuis 2007, les actionnaires majoritaires de Ceva Santé
Animale qui est présidé par le Dr Marc Prikazsky.
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