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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Sanders réaffirme son engagement  
dans les filières animales françaises avec  
un investissement de 8 M€ en Bretagne 

 
Vendredi 9 juin 2017, à Saint-Gérand – Sanders, leader de la nutrition animale en France et 
filiale du Groupe Avril, à travers la société Sanders Bretagne, investit dans ses outils industriels 
pour améliorer la compétitivité des filières animales françaises et répondre aux attentes 
sociétales. Pour y contribuer, Sanders Bretagne a perfectionné son outil industriel grâce à un 
investissement de 8 M€ sur quatre usines bretonnes. 
 
Un objectif : avoir des outils performants pour participer à l’essor des filières animales françaises 

Pour Bernard Mahé, Directeur général du domaine nutrition animale du Groupe Avril, « Pour que les 
aliments que nous consommons soient bons et de qualité, il faut que les animaux soient bien élevés, 
bien nourris et en bonne santé. » L'ambition de Sanders est d'offrir aux consommateurs des produits 
garantis en matière de bien-être animal, de qualité nutritionnelle, mais aussi de source de revenus pour 
l'éleveur. Fort de sa signature "Nourrir nous engage", Sanders est un acteur-clé de cette démarche de 
valorisation des filières animales françaises pour toutes les productions.  

Ainsi depuis 1992, Sanders a développé une filière spécifique de poulets lourds pour le marché 
européen qui aujourd’hui consolide le partenariat avec le groupe LDC et ses clients, et nous permet de 
reconquérir ensemble le marché français de la volaille. 

Sanders s’appuie aussi sur des filières d'excellence "Engagés dans l'élevage". Un premier succès s’est 
traduit par le partenariat avec Fleury Michon : porcs nourris sans OGM, élevés sans traitement 
antibiotique dès la fin du sevrage (avec un objectif d’atteindre le zéro antibiotique dès la naissance d’ici 
2020). Cette filière exclusive implique déjà 41 éleveurs passionnés et entièrement dédiés à cette 
production (155 000 porcs) à travers cinq départements. Grâce à l’engagement de tous, le jambon 
"J'aime - Engagés dans l'élevage" est devenu le jambon préféré des Français*. 

Depuis 3 ans, Sanders développe dans ses filières une démarche globale de management de l'élevage, 
la Gestion Sanitaire Durable, pour réduire la consommation d'antibiotiques. Fort de ses résultats, 
Sanders cherche à promouvoir ses bonnes pratiques auprès du plus grand nombre d'éleveurs.  
 
Enfin, Sanders est l'un des premiers signataires de la charte Duralim, une démarche collective 
d'amélioration de la durabilité de l'alimentation animale visant à conforter la confiance des 
consommateurs dans l'agriculture et l'alimentation. Par ailleurs, l’ensemble des usines Sanders est 
certifié Oqualim. 
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Avec ce nouvel investissement, Sanders Bretagne croit en l’avenir des filières animales françaises et 
poursuit sa stratégie de développement afin d’accompagner ses éleveurs et répondre aux besoins des 
filières partenaires.  
 
Ainsi, Sanders Bretagne dote ses usines de nouvelles installations permettant de sécuriser la réception 
et le contrôle des matières premières, d’augmenter leur capacité de production, les capacités de 
stockage de matières premières et de produits finis, et d’améliorer la qualité des aliments grâce à des 
outils de haute technologie. 
 
Pour Hugues Mongé, Directeur de Sanders Bretagne, « Sanders Bretagne se doit de répondre aux 
cahiers des charges les plus exigeants, tout en apportant de la compétitivité aux filières animales 
françaises ». 

L’usine de Montauban-de-Bretagne (35) se dote d’une ligne de fabrication de dernière génération d’un 
million d’euros incluant un système de traitement thermique des aliments, une presse entièrement 
automatisée à gros débit (30 tonnes/heure) ainsi qu’un nouveau système de refroidissement.  

L’usine de Saint-Thégonnec (29) augmente sa capacité de stockage de produits finis avec une nouvelle 
station de chargement composée de 28 cellules d’aliments vrac qui permettent d’augmenter la capacité 
de chargement de 30 %.  A l’image de l’usine de Montauban-de-Bretagne, l’usine de Saint-Thégonnec 
se dote également d’un nouveau dispositif de refroidissement. 
L’usine de Saint-Gérand (56) augmente significativement sa capacité de production à hauteur de 500 
000 tonnes par an, contre 330 000 tonnes il y a 5 ans. L’investissement de 5 M€ comprend l’installation 
de 6 nouvelles cellules de dosage permettant de diversifier les matières premières. 30 micro-cellules 
permettant de gérer automatiquement l’addition de vitamines et minéraux. Le circuit de réception a 
été entièrement refait à neuf pour sécuriser le contrôle qualité des matières premières. 
 
Enfin, sur les usines de Saint-Gérand, Montauban-de-Bretagne et Guingamp le système de broyage a 
été revu avec un broyeur Mostra permettant d’améliorer la qualité des farines et de gagner en 
consommation d’énergie. 
 
Sanders Bretagne ouvre ses portes les 9, 10 et 11 juin  
 
Sur le site de Saint-Gérand les travaux s’achèvent. Afin de mieux faire connaître la technicité de nos 
métiers et les innovations mises en œuvre, Sanders Bretagne est fier d’accueillir sur le site de Saint-
Gérand ses clients, les écoles, les élus, le grand public (samedi 10 juin de 14h à 17h) et les familles de 
des collaborateurs (dimanche 11 juin). 
 
* Enquête UFC-Que choisir portant sur 30 jambons (juin 2016) 
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A propos de Sanders  
 
Sanders, leader de la nutrition animale et filiale du groupe Avril, 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, des produits de qualité, à accompagner tous les 
éleveurs, à faire progresser l’alimentation humaine. 
 

Sanders, société du groupe Avril, c’est : 
- 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. 
 
- 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 

Avril est l’acteur industriel et financier des filières françaises des huiles et des protéines. Fondé en 1983 
à l'initiative du monde agricole français pour assurer l'avenir des filières des huiles et des protéines, Avril 
est devenu un groupe industriel et financier majeur qui se développe en France et à l'international. 
Avril est présent 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 plus de 30 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 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 filières 
végétales et des filières animales, ainsi que sur son métier d’investisseur, qu'il exerce à travers 
Sofiprotéol, sa société de financement et de développement. 

www.groupeavril.com | Twitter : @Avril 

Contact : Anne BRISSAC | Groupe Avril | Nutrition Animale 
+33 (0)2 90 09 97 18 | +33 (0)6 49 60 57 83 | anne.brissac@groupeavril.com 

# FIN # 

http://www.sanders.fr/
mailto:anne.brissac@groupeavril.com

