SANDERS, UN ANCRAGE NATIONAL ET EUROPÉEN

/ NOS SPÉCIFICITÉS
• Services
• Recherches et développement autour de l’élevage (aliment,
N 80%
376 C
technique d’élevage, bâtiment, bien-être, environnement…)
• Appui terrain d’une équipe de vétérinaires
et de techniciens

EN CHIFFRES

N°1

DE LA PRODUCTION
DE LAPIN EN FRANCE

25%

DES LAPINS CONSOMMÉS
EN FRANCE SONT
NOURRIS PAR SANDERS

PRÉPARER ET S'ENGAGER DANS
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Sanders est le leader national de
l’alimentation animale en France.
Engagé dans le développement de nos
ﬁlières d’élevage et de notre patrimoine
agricole, les femmes et les hommes de
Sanders travaillent à vos côtés pour
préparer l’agriculture de demain.

N°1

DE LA NUTRITION
ANIMALE EN FRANCE

35

TECHNICO-COMMERCIAUX
ET VÉTÉRINAIRES
AU SERVICE DU NATIONAL
ET DE L’INTERNATIONAL

Contact :

www.sanders.fr
facebook.com/sanders.fr

LA CUNICULTURE DE DEMAIN
AVEC SANDERS

SANDERS, UNE EXPERTISE FILIÈRE RECONNUE
Sanders s’appuie sur les fondements du développement durable
pour créer un dynamisme local et proposer au consommateur une
viande de qualité respectueuse de l’environnement, de la santé
des animaux et des Hommes.

33 / DES DÉBOUCHÉS SÉCURISÉS
• Sanders contractualise avec ses clients abattoirs,
en partenariat avec les organismes de production

11 / UNE EXPERTISE DANS LA PRODUCTION D’ALIMENTS

• Une valorisation de la production
sous des cahiers des charges spéciﬁques

• Un ancrage territorial fort (23 usines d’aliments)
• Une connaissance et une sélection précise des matières premières propres à la production de lapin
• Une gamme d’aliments lapin performante et durable,
tracée et sécurisée, adaptée aux différents
Cahiers des charges de production

44 / UNE PRISE EN COMPTE

DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
ET DE L’ENVIRONNEMENT

• Une ferme d'innovations et de recherches
à Sourches (72)

• Le développement de la Gestion Sanitaire
Durable des animaux
• Une maîtrise de la consommation d’eau et
d’énergie (panneaux photovoltaïques, échangeurs d’air)
• Des innovations Sanders pour améliorer le
bien-être des animaux (système Duo, Duoﬂex parc, …)

22 / UN ACCOMPAGNEMENT
TERRAIN QUOTIDIEN

• Des conseillers experts et des vétérinaires réactifs
• Un appui technique personnalisé :
• Alimentation
• Conduite d’élevage
• Suivi technique et sanitaire
• Bâtiment et environnement
• Bien-être et sécurité en élevage
• Formation
(groupe de progrès)
: qualité
•
et traçabilité sur internet
N 80%

376 C

• Un plan d’accompagnement pour
la création ou le développement
d’un élevage
(banques et organismes de gestion)

55 / UNE VIANDE D’AVENIR
• Une qualité nutritionnelle reconnue : viande maigre
riche en protéines de qualité dont la teneur
en oméga 3 est naturellement élevée
• Des gammes de viande de lapin étoffées et novatrices
• Une participation active dans l’interprofession du
lapin pour promouvoir sa consommation

