Leader dans la nutrition animale, Sanders Nord Est
s’engage pour l’élevage et l’agriculture biologique de
la région avec un nouvel investissement industriel à Rethel (08)
et la gamme d'aliments biologiques Alinat
Rethel, le 6 avril 2017 - D’un montant d’un million d’euros, ce nouvel investissement traduit la confiance de
Sanders Nord Est en l’avenir de l’élevage biologique dans la région. Alors que l’usine de fabrication
d’aliments de Rethel connait une première phase de modernisation en 1992, Sanders Nord Est adapte
aujourd’hui son outil industriel afin de répondre à l’évolution du marché. Sanders Nord Est investit dans
l’avenir à travers la fabrication des aliments biologiques Alinat en proposant de l’aliment du bétail biologique
de qualité. L’objectif : répondre au besoin de pluralité des modèles de production en lien avec l'évolution des
demandes des consommateurs finaux. Un investissement que Sanders Nord Est a présenté à près de 100
éleveurs et partenaires de la filière, venus à la rencontre des professionnels de la nutrition animale
biologique.
Sanders Nord Est a inauguré la transformation de l’usine de Rethel dans les Ardennes en aliments
biologiques à l’occasion d’un point presse le mardi 4 avril. L’usine se dote d’un outil industriel modernisé et
de technologiques de pointe : rénovation de la fosse de réception, amélioration du stockage des matières
premières, automatismes, maîtrise parfaite des process industriels. Ainsi, l’usine de Rethel a aujourd'hui une
capacité de production de 20000 tonnes par an.
« Sanders est une entreprise centenaire qui a su anticiper les mutations du monde agricole. C’est pourquoi,
Sanders Nord Est investit pour l’avenir dans l’alimentation biologique. C’est une adaptation nécessaire pour
pérenniser notre activité tout en accompagnant les éleveurs dans la conversion de leur élevage grâce aux
équipes techniques Sanders Nord Est», déclare Alexandre Raguet, Directeur de Sanders Nord Est.
Pour Sophie Thouénon, Directrice des marchés biologiques, « Alinat a l’ambition de devenir la marque
leader de l’alimentation pour les productions animales élevées sous cahier des charges de l’agriculture
biologique. La transformation de l’usine de Rethel marque une transformation réussie vers une industrie
biologique sécurisée, moderne et performante. »
La nutrition animale biologique impose un important savoir-faire. La gamme Alinat propose les meilleures
formulations dans le respect absolu du cahier des charges de l’alimentation animale biologique. La gamme
d’aliments Alinat est composée de matières premières biologiques collectées auprès de partenaires certifiés
et rigoureusement sélectionnés. Pour répondre aux attentes spécifiques des éleveurs en matière de
performance et de santé des élevages, Alinat propose une gamme complète d’aliments toutes espèces :
bovins lait, bovin viande, ovins, caprins, porc, lapin, volailles chair et ponte.
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A propos de Sanders :
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 : Turquie, Serbie, Tunisie, Algérie
Site : http://www.sanders.fr/

A propos de Sanders Nord Est :
Création : 1962 – la création de la société Nord Sanders, née de la fusion du Moulin de Maubeuge et de la société
Leveau, donne lieu à la création d’une usine de fabrication d’aliments pour animaux à Landrecies.
290 000 Tonnes d’aliments produites par an
100 collaborateurs
Domaines d’expertise : nutrition animale, expertise et conseils en conduite d’élevage, valorisation des produits
agricoles
Bassin d’activité : Pas-de-Calais, Nord, Somme, Aisne, Oise, Seine-Maritime, Eure, Paris, Marne, Meuse, Ardennes,
Belgique

