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Rejoignez 
 nous !

80 essais/an  
pour améliorer  

vos performances

RECHERCHE 
& innovationS

100% des usines sanders 
certifiées gBPAC et 

reconnues par les marques 
et distributeurs européens 

les plus exigeants

une vision globale de votre 
exploitation vous assurant 

le lien technico-économique 
entre votre production 

animale et végétale

Des innovations 
performantes et des 

conseils pour valoriser 
les fourrages de votre 

exploitation

Des aliments performants 
et adaptés  

pour plus d’efficacité 
alimentaire 

SANDERS Nord-Est
SANDERS Nord-Est

sanders engagé à vos côtés 
pour votre production  

de fromage AoP
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« Sanders est le leader national de 
l’alimentation animale en France.
Engagé dans la préservation de notre 
patrimoine agricole, les femmes et les 
hommes de Sanders travaillent à vos côtés 
pour améliorer l’agriculture de demain tout 
en maintenant les particularités régionales 
propres à chaque terroir. 
C’est pourquoi Sanders Nord-Est met à votre 
disposition son expertise technique pour 
vous accompagner au quotidien dans votre 
démarche qualité   et la valorisation des 
produits de nos régions. ».

Alexandre Raguet
Directeur de la région Sanders Nord-Est
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n’hésitez pas à nous contacter : 
03 83 76 22 22

Sanders nord Est
13 route de Maixe

54 340 Einville au Jard

  Sanders valorise à vos côtés  
la diversité de notre terroir par :

Des équipes terrain proches 
de vous et à votre écoute 



  Sanders s’implique dans les filières 
nationales et locales  

  Sanders met à votre 
disposition son expertise 
pour améliorer  
le rendement fromager  
de votre lait

il existe des aliments sanders adaptés à tous les cahiers des charges AoP :
Munster
Epoisses

Brie de Meaux
neufchâtel

Chaource
Langres

Maroilles

sanders a des liens réguliers avec les organismes,  
syndicats et groupements qui assurent le développement 

des cahiers des charges spécifiques AoP. 
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Des aliments pour tous les éleveurs
Quel que soit votre objectif : amélioration des performances 

 technico-économiques, sécurité de votre production,  
confort de travail, présentation des produits,  

Sanders met à votre disposition une solution adaptée.

Des aliments de qualité et sécurisés
toutes nos usines sont certifiées GBPaC par  (organisme indépendant) 

pour vous garantir la sécurité de nos aliments.

  Rationnement maîtrisé intégrant
le lien végétal-animal avec

  Empreinte environnementale
maîtrisée

Respect du bien-être animal
Les performances socio-économiques de votre exploitation sont au coeur 
des préoccupations de sanders. 
Ainsi, sanders accompagne l’Agriculture de demain en s’engageant dans :
• la préservation des spécificités de nos terroirs,
• le maintien du tissu économique local,
• la qualité des aliments proposés pour répondre aux attentes sociétales :

-  Comme le bien-être animal et la gestion du sanitaire durable, notamment par le
travail sur l’immunité des animaux (noyau in nutris)

-  Comme l’environnement par l’approche globale de l’exploitation et l’utilisation
d’énergies alternatives, par la réduction d’intrants (phosphore, azote) et par la
réduction des GES (-12% d’émission de CH4  avec Sandiprogrès).

CAsein sYsTeM :  
formulation des aliments optimisant 

le rendement fromager


