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Sanders et Agrial ont créé la société ASO Nutrition,
une alliance industrielle au service de l’élevage
Sanders, leader de la nutrition animale en France et filiale du groupe Avril, et Agrial, Coopérative
agricole et agroalimentaire multispécialiste aux 13 000 agriculteurs-adhérents, affirment leur
engagement pour l’élevage de la région à travers un investissement
de 12,3 millions d’euros pour l’usine ASO Nutrition à Champagné (72).
***Lien vers le dossier ***
(CP + photos aériennes du site)

Champagné, le 26 avril 2018 – Sanders, à travers sa filiale Sanders Ouest, et Agrial ont créé une co-entreprise
industrielle : ASO Nutrition, gérée par Sanders Ouest et managée par les deux partenaires. Le projet a vu le jour en
2013 pour une mise en production de l’usine fin d’année 2015. Une mise en commun ambitieuse mais nécessaire de
l’usine de Champagné alors que les deux partenaires devaient réaliser d’importants investissements sur leurs usines
respectives. Dans un contexte de marché de plus en plus compétitif, les deux acteurs démontrent aujourd’hui encore
leur volonté commune de faire perdurer cette entente responsable, cohérente et attractive pour l’ensemble des
éleveurs du territoire.
La création de cette co-entreprise permet de :
- rester compétitif sur les coûts de production et logistiques des deux partenaires
- d’enrichir les capacités industrielles d’une large gamme de matières premières
- développer le savoir-faire de l’usine, notamment par la création d’une activité mash.
Dans le cadre de cette alliance, les marques et réseaux commerciaux conservent leur indépendance et continuent
d’apporter le plus haut niveau d’expertise et de qualité en termes de produits et services à leurs clients respectifs.
Pour Bernard Mahé, directeur général de Sanders : « A travers de cette opération, Sanders réaffirme son
engagement pour l’élevage local et confirme la nécessité d’être toujours plus près de ses partenaires pour construire
ensemble les filières animales de demain. »
Un investissement commun de 12,3 millions d’euros
Cet investissement traduit la confiance des deux partenaires en l’avenir de l’élevage de la région. Les nouvelles
installations, mises en place entre 2014 et début 2017, dotent l’usine d’un outil industriel à la pointe, dimensionné
pour produire 300 000 tonnes annuelles, dont la production en 2017 atteint 250 000 tonnes. Ce nouvel outil permet
également de diminuer la consommation d’énergie de près de 12 % et s’inscrit dans une démarche d’amélioration
continue du management de l’énergie (ISO 50 001).
Parmi les plus importants investissements, ASO Nutrition est désormais équipé d’un ensemble réception, dosage
stockage des matières premières et d’une nouvelle technologie de broyage. L’électricité, l’automatisme et
l’informatique de l’usine ont été remis à neuf. L’usine s’est dotée d’une nouvelle unité de mash et d’une extension
de stockage des produits finis. Enfin, l’achat d’une parcelle voisine a permis la construction de l’extension vrac.

Pour Nicolas Lechesne, Responsable du site ASO Nutrition : « Ces investissements permettent à Sanders Ouest et
Agrial de consolider l’activité d’ASO Nutrition activité et de développer, au plus près des éleveurs de la région, les
performances économiques et techniques de chaque production animale. »

* * *
À propos d’ASO Nutrition
Créée en 2013, la société ASO Nutrition (Agrial Sanders Ouest Nutrition) est une co-entreprise gérée par Sanders Ouest et Agrial.
Elle compte 18 collaborateurs. Située à Champagné, l’usine a une capacité de production de 300 000 tonnes d’aliments par an
pour toutes les espèces.
À propos de Sanders
Sanders, leader de la nutrition animale et filiale du groupe Avril, 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, des produits de qualité, à accompagner tous les éleveurs, à faire progresser
l’alimentation humaine.
Sanders en quelques chiffres :
- 25 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
- 1200 collaborateurs
- 26000 clients
- Une présence internationale : Turquie, Serbie, Tunisie, Algérie
www.sanders.fr
A propos de Sanders Ouest
Création de la société Sanders Ouest en 2007. Une présence sur l’ensemble des productions sur 15 départements de la
Normandie et des Pays de Loire. Un développement fort sur de nombreuses filières de la nutrition animale.
- 7 usines certifiées Oqualim et ISO 50001 : Bretteville l’orgueilleuse, Châteaubourg, Etrelles, Vertou, Thouars, Boussay, et
Champagné
- 220 M€ de CA
- 650 000 tonnes d’aliments fabriqués
- 220 collaborateurs
- 7500 clients
http://www.sanders.fr/fr/regions/ouest
À propos d’Agrial
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire qui accompagne au quotidien ses agriculteurs adhérents,
commercialise leurs productions et développe des activités de transformation agroalimentaire dans les domaines du lait, des
légumes et fruits frais, des boissons et des viandes. Ensemble, ses 13 000 adhérents et 20 000 salariés incarnent un modèle
solidaire et efficient, fidèle à son histoire et à sa culture. Le Groupe a réalisé 5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
www.agrial.com
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