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Les usines Sanders de Boussay et Agrial de Vern-sur-Seiche rejoignent ASO Nutrition 

 

En ce premier semestre 2022, Sanders, spécialiste de la nutrition animale en France, et Agrial, 

Coopérative agricole et agroalimentaire multi spécialiste, poursuivent leur partenariat industriel en 

mettant en commun au sein d’ASO Nutrition deux outils basés dans le Grand Ouest : 

- l’usine Sanders de Boussay (44) convertie depuis novembre 2021 en aliments biologique, 

- l’usine Agrial de Vern-sur-Seiche (35) spécialisée dans la fabrication d’aliments composés. 

 

L’intégration opérationnelle de ces deux usines dans ASO Nutrition est effective à compter de mi-Juin 

2022. 

 

Une alliance complémentaire pour répondre aux attentes du marché et des clients 

Cette co-entreprise, par la mise en commun d’outils industriels, permet à Sanders et Agrial d’élargir 

l’offre en aliment, d’enrichir et de pérenniser les capacités industrielles, et de développer le savoir-faire 

des usines.  

Dans un contexte de marché très compétitif, Agrial et Sanders réaffirment leur volonté de faire perdurer 

leur entente responsable, cohérente et bénéfique aux éleveurs du territoire. 

Parallèlement à ASO Nutrition, les marques et réseaux commerciaux conservent leur indépendance et 

continuent d’apporter le plus haut niveau d’expertise et de qualité en termes de produits et de services 

à leurs clients respectifs.  

 

Pour Phillipe Manry, Directeur Général Sanders, « l’extension de ce partenariat est une bonne nouvelle 

en ce début d’année 2022 assez difficile, pour nous développer dans le Grand-Ouest. Dans un métier 

comme la nutrition animale, les partenariats industriels sont la solution pour continuer à innover ». 

Pour Sébastien Lemaistre, Directeur du Pôle Agriculture d’Agrial, « cette mise en commun d’outils 

industriels s’intègre pleinement dans notre stratégie nutrition animale de maîtrise de nos coûts de 

fabrication afin d’apporter de la compétitivité à l’ensemble des adhérents de la Coopérative ». 

 

 



A propos d’ASO Nutrition 

Basée à Champagné (72), la société ASO Nutrition est une co-entreprise gérée conjointement par Agrial et Sanders. Elle s’appuie 

sur la mutualisation d’outils industriels, au service de l’élevage, avec l’objectif de mieux maîtriser des coûts de production et 

logistiques, et de continuer à apporter performances techniques et compétitivité économique au plus près des éleveurs.  

 

A propos d’Agrial 

Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire qui accompagne au quotidien ses agriculteurs adhérents, 

commercialise leurs productions et développe des activités de transformation agro-alimentaire dans le domaine du lait, des 

légumes et fruits frais, des boissons et des viandes. Ensemble, ses 12 000 adhérents et 22 200 salariés incarnent un modèle 

solidaire et efficient, fidèle à son histoire et à sa culture. Agrial a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros en 2021. 

www.agrial.com 

 
A propos de Sanders                   

Sanders, leader de la nutrition animale et filiale du groupe Avril, s’engage aux côtés de ses 26 000 clients éleveurs grâce à 

son organisation de proximité dans les territoires. Depuis plus de 100 ans, Sanders apporte son savoir-faire en matière de 

nutrition mais également son expertise économique, zootechnique ou environnementale pour accompagner les projets des 

éleveurs sur leur exploitation, et contribuer au développement des filières animales françaises. 

Sanders en quelques chiffres :  

- 24 usines certifiées Oqualim réparties sur le territoire national  

- 6 concessionnaires fabricants et distributeurs de la marque  

- 3,4 millions de tonnes d’aliments produites sous technique Sanders  

- 1150 collaborateurs  

- 26 000 clients  

- Une présence internationale : Serbie, Tunisie, Algérie  

 

www.sanders.fr  
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