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Sanders poursuit le développement de sa filière biologique  
porté par sa marque d’aliments Alinat et complète son dispositif industriel 

avec un nouvel investissement à Guingamp (22)  
 
 

Sanders, leader national de la nutrition animale, à travers sa société Sanders 
Bretagne, modernise son usine de Guingamp par un investissement de 150 000 €  

et développe son offre d’aliments biologiques auprès des éleveurs du Grand Ouest 
  

Les visuels sont accessibles depuis le lien suivant : http://urlz.fr/7eVl  
 
 

Guingamp, le vendredi 15 juin 2018 — Sanders Bretagne investit pour dédier l’usine de Guingamp 
dans les Côtes-d’Armor à la production d’aliments biologiques Alinat. Sanders Bretagne annonce ce 
nouvel investissement à l’occasion d’un point presse et d’une rencontre, sous forme de tables rondes, 
des acteurs la filière biologique en Bretagne.  
 
Après un accord de partenariat de fabrication d’aliments biologiques avec les Etablissements Aurouze 
pour les élevages de la moitié sud de la France en 2013, l’adaptation de l’usine Sanders Nord Est de 
Rethel dans les Ardennes en février 2017, la trituration des graines de soja biologique par notre outil 
Sojalim dans le Sud-Ouest en septembre 2017, Sanders Bretagne complète le dispositif industriel 
dédié à la fabrication d’aliments utilisables en agriculture biologique avec ce nouvel investissement à 
Guingamp en novembre 2017. L’usine se dote d’un outil industriel modernisé : une chaudière basse 
pression, une station de remplissage de Big bag (contenance 1 tonne) et des travaux de maintenance 
sur l’ensemble de l’usine. L’usine fabriquera cette année 13 000 tonnes d’aliments biologiques pour 
les 100 éleveurs Alinat de la région grand Ouest, soit un tiers du portefeuille client. 
 
Pour Hugues Mongé, directeur de Sanders Bretagne : « L’usine Alinat de Guingamp est un outil 
indispensable pour appuyer notre développement en productions biologiques, sur l’ensemble des 
espèces animales. Ce projet était dans les cartons depuis longtemps et nous avons décidé de passer 
à l’action en 2017, après la validation de notre approvisionnement en matières premières et pour 
appuyer le développement de la production d’œufs biologiques, qui seront  les socles de la montée en 
puissance de l’usine. » 
 
Née d’une volonté de proposer une alimentation animale biologique de qualité, à la croisée du savoir-
faire Sanders et de l’expertise de nos partenaires historiques de l’agriculture biologique depuis 2010, 
la marque Alinat s’attache à répondre à toutes les productions animales élevées sous cahier des 
charges (CDC) de l’agriculture biologique. Elle porte une grande importance à la sécurisation des 
filières d’approvisionnement en matières premières en favorisant prioritairement le local et le national. 
Cela grâce à un travail de contractualisation sur le long terme et un audit annuel rigoureux sur plus de 
40 critères d’évaluation dont notamment la maîtrise des achats matières premières de nos 
fournisseurs (l’origine des graines), la qualité et l’entretien des installations et des équipements, les 

http://urlz.fr/7eVl


conditions de transport et de stockage des produits, la maîtrise globale du management de la qualité. 
Les aliments Alinat bénéficient du savoir-faire Sanders dans la formulation des aliments et dans 
l’accompagnement technique des élevages sous CDC de l’agriculture biologique.  
 
Pour Sophie Thouénon, directrice des filières biologiques : « Alinat est une marque récente et nous 
avons eu la volonté de l’inscrire dans une démarche vertueuse. Nous mettons l’accent depuis le début 
sur le sourcing et la sécurisation de nos matières premières biologiques. C’est donc un réel savoir-
faire développé par les équipes Alinat. Alinat accompagne la croissance de ce marché et structure 
l’ensemble de son offre produit et service en respectant les attentes de ses clients éleveurs. » 
 
A l’occasion de la rencontre entre les acteurs et les professionnels de la nutrition animale biologique, 
trois tables rondes rythment la journée : 

 Consommer Bio : tendances et perspectives 
Intervenants : Marie Grimaldi, groupe Avril, et Goulven Oillic, Initiative Bio en Bretagne 

 Le lien au sol : un défi de longue haleine 
Intervenants : Cyril Melin, Sofiproteol, Pierre-Arnaud Wacquez, Sanders, Julien Sauvée, Fédération Régionale des 
Agrobiologistes de Bretagne 

 L’accompagnement des éleveurs par Alinat 
Intervenants : Danièle Even, Chambre d’Agriculture 22, Hugues Mongé, Sanders Bretagne, Antoine Person, Sanders 
Bretagne, Pierrick Saliou, éleveur de poules pondeuses 
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Usine Sanders Bretagne à Guingamp : faits marquants et chiffres clés 
1963 : Construction de l’usine par M. Menez et HENS Belgique 
1970 : L’usine est achetée par le groupe Cargill 
1990 : L’usine est rachetée par le groupe Glon, devenu Sanders 
Spécialisation : 
Jusqu’à 2005, l’usine fabrique des aliments poules pondeuses et coquelets 
De 2005 à 2015, l’usine est dédiée aux aliments des porcelets 1er âge et des lapins 
2015, l’usine est dédiée aux aliments des poulets et des poules pondeuses 
2017, Sanders Bretagne investit pour adapter l’usine à la fabrication d’aliments biologiques multi-espèces. L’usine 
est arrêtée pour travaux et nettoyage complet de fin juillet à début septembre 2017. L’usine débute la production 
d’aliment biologiques le 12 septembre 2017 
Chiffres clés : 
Production estimée à fin 2018 : 13000 tonnes  
Certification des aliments pour animaux utilisable en agriculture biologique délivrée par Bureau Veritas le 29 août 
2017 
4 employés : un responsable adjoint et 3 agents de production 
100 éleveurs clients Alinat sur le grand ouest, 300 sur le périmètre national 
Capacité de stockage de matières premières : 2660 tonnes 
82 formules sous cahier des charges de l’agriculture biologique 
92 % d’aliments poule pondeuse, poulette et poulet (miette et farine) 
Type de conditionnement : vrac et big bag (1 tonne) 
 
Date clés de la marque Alinat, les aliments biologiques Sanders 
2010 : Création marque Alinat. Des contrats de fabrication d’aliments sont mis en place avec différents 
partenaires pour développer une gamme d’aliments biologiques chez Sanders 
2013 : La demande en aliment biologiques grandit, les établissements Aurouze, expert de la nutrition animale 
biologique, façonnent les aliments pour les régions Sanders Perigor, Sanders Centre-Sud, Sanders Aurore et 
Sanders Euralis à l’usine d’Allègres-lès-Fumades (30) 
2017 : Conversion de l’usine Sanders Nord Est de Rethel (08) à la fabrication d’aliments biologiques 
Septembre 2017 : Conversion de l’usine Sanders Bretagne de Guingamp (22) à la fabrication d’aliments 
biologiques 
32 fournisseurs de matières premières pour Alinat, tous audités annuellement. 
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A 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 coeur 
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 Bretagne 
Création de la société Sanders Bretagne en 2003 suite au rachat de Sanders  
par le Groupe Glon en 1998. Une présence forte sur l’ensemble des productions animales.  
Un partenariat étroit avec 4 groupements de producteurs :  
Armor Œufs, Porc Armor Evolution, Gaevol et Celtalliance. 
Sanders Bretagne en quelques chiffres : 
- 4 usines certifiées Oqualim et ISO 50001 (énergie) :  
Saint-Gérand, Montauban, Guingamp, Saint-Thégonnec 
- 500 M€ de CA 
- 1 169 000 tonnes d’aliments fabriqués 
- 250 collaborateurs  
- 2800 clients 
 
A propos du Groupe Avril  
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole pour assurer des débouchés pérennes aux productions françaises, 
AVRIL est l’acteur industriel et financier des filières des huiles et des protéines. 
Il est présent en France et à l’international dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation humaine, la 
nutrition et les expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables, à travers un portefeuille de marques 
fortes, leaders sur leurs marchés : Diester, Sanders, Lesieur, Puget, Matines, Bunica, Taous… 
En 35 ans, le Groupe a changé de dimension mais sa raison d'être est restée la même : créer durablement de la 
valeur dans les filières des huiles et des protéines, contribuant ainsi à une meilleure alimentation des hommes et 
à la préservation de la planète. 
Pour remplir sa mission, Avril s'appuie sur ses activités industrielles, organisées autour des activités de 
Transformation végétale, Huiles & Condiments, Avril Spécialités (Oléochimie et Avril Spécialités Animales), 
Nutrition & Transformation Animales, et Avril Développement, ainsi que sur son métier d’investisseur, qu'il exerce 
à travers Sofiprotéol, sa société de financement et de développement. 
En 2016, le groupe Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros. Il compte 7 200 collaborateurs 
répartis dans 21 pays.  
Pour plus d’informations : www.groupeavril.com | Twitter : @Avril 
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Contact 
Anne BRISSAC | Sanders 

+33 (0)2 90 09 97 18| +33 (0)6 49 60 57 83 
anne.brissac@groupeavril.com 
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