Communiqué de presse

VOLISCOPE : le diagnostic technico-économique simple et efficace de votre
atelier volaille !

Voliscope issu de l’expertise Sanders, s’inscrit dans une démarche de plan de progrès proposée aux
éleveurs Sanders, leur permettant de se situer au sein de leur groupe et de comparer leurs
perfomances. L’exploitation des informations techniques et économiques présentes dans
, permet d’établir ce diagnostic. Son analyse avec les équipes Sanders met en
évidence les marges de progression et débouche sur la mise en place d’un plan d’action pour
améliorer les pratiques et les résultats.

Les objectifs de Voliscope sont de :
1. Proposer un bilan synthétique des performances techniques et économiques par bâtiment
d’élevage,
2. Positionner le bâtiment d’élevage au sein de l’organisation de production sur ses
performances techniques,
3. Objectiver les points forts / points faibles d’un bâtiment et élaborer un plan d’action pour
progresser sur les critères choisis,
4. Prendre en compte des indicateurs objectifs du bien-être animal et de la gestion sanitaire
durable afin de valoriser nos productions auprès de nos clients de l’aval de la filière.

L’audit Voliscope est effectué par le technicien Sanders pour chacun des bâtiments d’élevage des
organisations de production. Le Voliscope est à ce jour déployé dans 927 bâtiments et décliné sur 4
types de production : poulet classique, poulet sexé Princior, dinde et poulet label.

Sanders, leader de la nutrition animale, s’engage aux cotés de chaque maillon des filières de toutes
les productions animales. Bien nourrir les animaux pour bien nourrir les Hommes est au cœur du
savoir-faire Sanders. Depuis plus de 100 ans, Sanders soutient le développement des filières
animales, sources de croissance et d’emploi sur l’ensemble du territoire français grâce à son
organisation de proximité en Régions.
Sanders s’engage, tous les jours aux côtés des acteurs des productions animales :
 Pour une production durable
 Pour des produits de qualité
 A accompagner tous les éleveurs
 A faire progresser l’alimentation humaine
Sanders, société du groupe Avril, c’est :
 23 usines certifiées Oqualim réparties sur le territoire national,
 7 concessionnaires fabricants et distributeurs de la marque
 3.4 Millions de tonnes d’aliments produites sous technique Sanders
 26000 clients
 Une présence internationale
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