
Avec sa marque Alinat,  
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dans les filières de productions
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Alinat, une expertise filière  
reconnue en Agriculture Biologique

Alinat a l’ambition de 
devenir la marque leader 
de l’alimentation pour 
les productions animales 
élevées sous cahier des 
charges agriculture 
biologique. Engagés 
dans le développement 
des filières animales 
biologiques de notre 
territoire, les hommes et 
les femmes de Sanders, au 
travers de la marque Alinat, 
travaillent à vos côtés pour 
une Agriculture Biologique 
sécurisée, professionnelle 
et moderne. 

Sophie Thouénon
Directrice des  

marchés biologiques
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Alinat, une expertise filière reconnue en Agriculture Biologique
Sanders s’appuie sur ses équipes terrain et son réseau national de compétences techniques et industrielles  
pour accompagner le développement des filières animales en Agriculture Biologique. 

Des matières premières sélectionnées  
avec des origines sécurisées

  Un sourcing spécifique et hautement contrôlé au travers  
de partenaires rigoureusement sélectionnés,

  Des agréments matières premières spécifiques à la production biologique,
  Des partenariats sur le long terme avec des organismes collecteurs,
  Une implication forte dans la trituration des graines oléagineuses  
soutenant le développement de cultures de soja et de tournesol français.

Une expertise dans la production d’aliments
  Des usines dédiées, agréées Agriculture Biologique  
et certifiées Oqualim, présentant toutes les garanties  
en termes de traçabilité et sécurité,
  Une logistique dédiée pour plus de traçabilité,
  Les aliments Alinat, conçus par nos nutritionnistes,  
intègrent les innovations issues de la ferme d’Innovations  
et de Recherches de Sourches (72) et sont les garants  
d’une performance technico-économique,
  Une offre de minéraux et de spécialités nutritionnelles.

Un accompagnement expert de proximité
  Une expertise pour améliorer les performances  
techniques et économiques des élevages,
  Un appui technique personnalisé en alimentation  
et conduite d’élevage,
  Des outils de gestion technico-économiques spécifiques :

SANDIFEED

Une expertise agronomique
  Terrial, partenaire de Sanders, met à 
disposition une gamme complète de fertilisants 
organiques et de spécialités agronomiques pour 
une valorisation maximale des fourrages et des 
protéines produites sur l’exploitation,
  Terrial propose une solution globale de 
gestion des effluents d’élevage hors plan 
d’épandage,
  Des techniciens aliment pour maximiser 
le potentiel des fourrages produits sur 
l’exploitation.

Une diversité de débouchés
  Une réponse aux différents cahiers des charges  
de productions spécifiques, 

  Sanders contractualise avec ses partenaires  
aval en collaboration avec des organismes  
de productions.




