
 Sanders valorise à vos côtés 
la diversité de notre terroir

  Une vision globale  
de votre exploitation 

  Des aliments 
performants et  
adaptés 

  Des équipes terrain proches 
de vous et à votre écoute
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SanDerS engagé 
à voS cotéS 
pour la valorisation  
de vos produits

  100% des usines Sanders ouest 
certifiées oqUalim

  Une ferme d’innovations 
et de recherches à Sourches

  80 essais/an  
pour améliorer  
vos performances Sanders ouest,  

met à votre disposition  
son expertise technique  
pour vous accompagner au quotidien 
dans votre démarche qualité et  
la valorisation de vos produits.
 

Sylvain Bouyer,  Directeur Sanders Ouest 

www.sanders.fr 
Contact : contact@sanders.fr
 

  facebook.com/sanders.fr

n’hésitez pas à nous contacter : 
02 99 75 76 00 

Sanders ouest - Le pont d’Étrelles - 35370 Étrelles
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 Sanders a créé des produits 
spécifiques pour répondre à vos  
cahiers des charges

  il existe des aliments Sanders 
adaptés à toutes les exigences.

Sanders a des liens réguliers avec les organismes, syndicats 
et groupements qui assurent le développement des 
cahiers des charges spécifiques. 

  choix des matières premières en priorité  
françaises

  Formules d’aliments sans ogm (<0,99%)

   réduction de l’empreinte carbone 
des aliments et préservation de l’environnement (exemple : sans huile de palme)

  amélioration des qualités nutritionnelles 
des produits finis pour des bénéfices santé

  augmentation des rendements de transformation  Des aliments pour tous les éleveurs
quel que soit votre objectif : amélioration des 
performances technico-économiques, sécurité  
de votre production, confort de travail, Sanders  
met à votre disposition une solution adaptée.

  Des aliments de qualité  
et sécurisés

Toutes nos usines sont certifiées 
oqUalim (organisme indépendant) 
pour vous garantir la sécurité de nos 
aliments. 

 Sanders met à votre disposition son expertise 
pour améliorer les rendements fromager et viande

  la qualité des produits pour 
répondre aux attentes sociétales et 
environnementales par :

Le bien-être animal et le développement de la gestion 
Sanitaire Durable

le respect de l’environnement : 
•  83% des matières premières sont d’origine française.  
•  L’utilisation d’énergies alternatives, par la réduction 

des intrants et par la réduction des gaz à effet de serre. 

•  La valorisation des fourrages de l’exploitation et 
l’approche globale avec un rationnement maîtrisé 
intégrant le lien végétal - animal.

  la préservation des spécificités  
de nos terroirs

  le maintien du tissu économique 
local

 Sanders s’implique 
dans les filières 
nationales et locales 
en accompagnant 
l’Agriculture de demain, 
et en s’engageant dans :

 Vous produisez sous signe  
de qualité ou en circuit court 
(vente directe, AMAP, …)


