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Sanders mobilise une enveloppe de 6 millions d’euros 
pour soutenir les éleveurs et les accompagner dans leurs projets 

 
 
Sanders renforce ses engagements envers les éleveurs et va mobiliser à compter du 1er Juillet 
2022, 6 millions d’euros pour soutenir les projets d’installation, de transmission, de durabilité et 
de modernisation des élevages, et pour optimiser l’accès à la protéine dans la nutrition animale. 
 
Sanders s’engage à soutenir les éleveurs via des aides structurelles visant à pérenniser les filières 
françaises d’élevages, qui répondront à trois objectifs prioritaires.   
Assurer la transmission des élevages pour répondre aux enjeux de renouvellement des générations 
d’éleveurs et de préservation des cheptels français, en soutenant les nouvelles installations, reprises et 
créations, et en contribuant à soutenir les vocations.  
Accompagner la modernisation et la transition vers un élevage plus durable, en soutenant les projets 
de mise aux normes, de modernisation, d’adaptation aux enjeux d’amélioration du Bien-Être Animal et 
de réduction de l’impact environnemental des activités.  
Et enfin, apporter aux éleveurs des solutions afin de maîtriser le coût de la nutrition protéinée, 
constituant de base d’une nutrition animale de qualité, dans une conjoncture inflationniste inédite.  
 
Ces aides destinées à toutes les productions animales, pourront bénéficier à tous les éleveurs français 
qui en feront la demande et qui répondront aux critères d’éligibilité. Une partie du dispositif sera dédié 
spécifiquement aux Jeunes Agriculteurs et repreneurs d’exploitations.  
 
Les modalités de mise en œuvre et le calendrier détaillé seront précisés dans les prochaines semaines, 
et disponibles sur le site internet www.sanders.fr ou auprès des interlocuteurs Sanders habituels. 
Les équipes commerciales Sanders seront les contacts privilégiés des éleveurs pour leur préciser les 
conditions d’accès à ce dispositif et pour les accompagner dans la constitution des dossiers d’aides afin 
d’apporter des solutions adaptées à chaque situation.  
 
Pour Philippe Manry, Directeur Général Sanders : « Parce que Sanders a un destin commun avec les 
éleveurs, nous nous devons de les soutenir. L’entreprise a choisi d’engager 6 millions d’euros dans les 
projets structurels des éleveurs, pour soutenir l’avenir de l’élevage en France et sécuriser notre 
souveraineté alimentaire. Des enjeux plus qu’essentiels aujourd’hui. » 
 
Ces mesures viennent en complément des actions déjà engagées par Sanders en faveur des éleveurs, 
comme la campagne de pédagogie #SoutenonsNosEleveursFrançais, à destination du grand public,  
afin d'éveiller les consciences sur les réalités des éleveurs. 

 
 

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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