Communiqué de presse

La nouvelle génération d’aliments porcelets KOSMOLINE
sécurise les phases critiques d’élevage des porcelets jusqu’au
sevrage tout en augmentant les performances!

En améliorant la conduite d’élevage, par un renforcement permanent
des mesures d’hygiène et de biosécurité, et par une alimentation
soutenant la santé digestive de l’animal, Sanders contribue à limiter le
recours aux antibiotiques et développe des solutions alimentaires
alternatives avec le nouveau concept Kosmoline. Ce programme
nutritionnel réinvente le sevrage pour produire de bons porcelets. La
gamme d’aliments Kosmoline s’inscrit pleinement dans la démarche de
Gestion Sanitaire Durable (GSD) portée par Sanders.

La formulation exclusive de la gamme d’aliments Kosmoline est rendue possible par le
renseignement dans la matrice de formulation Sanders de trois critères spécifiquement
développés par Sanders : IdéalFom, IdéalMix et IdéalConso.

Des aliments appètent :
19% de consommation en plus

Un GMQ augmenté de 9%

Un GMQ augmenté de 26%

Sanders a développé des aliments spécifiques pour réussir chaque stade de production
(maternité, sevrage, post-sevrage) :

Les aliments de la phase 3:
Consommation
Gamme Sevry

Les aliments de la phase 2:
Apprentissage
Gamme Crémy
Les aliments de la phase 1 :
Allaitement
-

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
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