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Rejoignez 
 nous !

80 essais/an  
pour améliorer  

vos performances

RECHERCHE 
& innovationS

100% des usines sanders 
certifiées gBPAC et 

reconnues par les marques 
et distributeurs européens 

les plus exigeants

une vision globale de votre 
exploitation vous assurant 

le lien technico-économique 
entre votre production 

animale et végétale

Des innovations 
performantes et des 

conseils pour valoriser 
les fourrages de votre 

exploitation

Des équipes terrain proches 
de vous et à votre écoute 

Des aliments performants 
et adaptés  

pour plus d’efficacité 
alimentaire 

sanders engagé à vos côtés 
pour votre production 

de fromage AoP
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« Sanders est le leader national de 
l’alimentation animale en France.
Engagé dans la préservation de notre 
patrimoine agricole, les femmes et les 
hommes de Sanders travaillent à vos côtés 
pour améliorer l’agriculture de demain tout 
en maintenant les particularités régionales 
propres à chaque terroir. 
C’est pourquoi Sanders met à votre 
disposition son expertise technique pour 
vous accompagner au quotidien dans votre 
démarche qualité   et la valorisation des 
produits de nos régions. ».

Philippe Manry
Directeur régions Centre-Auvergne, 
Périgord et Aurore
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www.sanders.fr

  Sanders valorise à vos côtés  
la diversité de notre terroir par :



  Sanders s’implique dans les filières 
nationales et locales  

  Sanders met à votre 
disposition son expertise 
pour améliorer  
le rendement fromager  
de votre lait

il existe des aliments sanders adaptés à tous les cahiers des charges AoP :

Chavignol 
Pouligny Saint Pierre 

Sainte Maure de touraine 
Selle sur Cher 

valençay 
Chabichou du Poitou 

Bleu des Causses 
Lagriote 

Rocamadour 
Bleu d’auvergne 

Cantal 

Fourme d’ambert 
Saint nectaire 

Salers 
Banon 
Broccin 

Pélardon 
Bleu de vercors - 

Sassenage 
Fourme de Montbrison 

Picodon 
abondance 

Beaufort 
Chevrotin 

Roblochon 
tome des Bauges 

Bleu de Gex Haut Jura 
Comté 

Mont D’or 
Morbier 
Munster 

sanders a des liens réguliers avec les organismes,  
syndicats et groupements qui assurent le développement 

des cahiers des charges spécifiques AoP. 
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Des aliments pour tous les éleveurs
Quel que soit votre objectif : amélioration des performances 
 technico-économiques, sécurité de votre production,  
confort de travail, présentation des produits,  

Sanders met à votre disposition une solution adaptée.

Des aliments de qualité et sécurisés
toutes nos usines sont certifiées GBPaC par 

(organisme indépendant) pour vous garantir la sécurité de nos aliments 
et des matières premières conformes à vos cahiers des charges.

  Rationnement maîtrisé intégrant
le lien végétal-animal avec

  Empreinte environnementale
maîtrisée

Respect du bien-être animal

Les performances socio-économiques de votre exploitation sont au coeur 
des préoccupations de sanders. 
Ainsi, sanders accompagne l’Agriculture de demain en s’engageant dans :
• la préservation des spécificités de nos terroirs,

• le maintien du tissu économique local,

• la spécificité des aliments proposés pour répondre aux attentes sociétales :

-  Comme le bien-être animal et la gestion du sanitaire durable par les actions
sur l’immunité des animaux (noyau in nutris),

-  Comme l’approche globale de l’exploitation par les solutions sur l’utilisation d’énergie
alternative,

-  Comme l’environnement par le travail sur les diminutions d’intrants (phosphore, azote)
et par la réduction des GES (-12% d’émission de CH4 avec Sandiprogrès).

CAsein sYsTeM :  
Le savoir-faire sanders pour une production 

de fromage AoP




