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SANDERS RENFORCE SA PRESENCE EN ALSACE 
 

 
Sanders, filiale d’Avril, et le Groupement des Producteurs de Blé (GPB DIEUZE-MORHANGE) 
acquièrent l’activité Nutrition animale de Moulin de Sarralbe, le 1er février 2023.  
Par cette acquisition, Sanders consolide ses relations historiques avec Moulin de Sarralbe, 
concessionnaire Sanders depuis 1957 pour la partie Nutrition Animale et conforte sa proximité 
avec ses clients éleveurs en Alsace. 
 
Pour Sanders, ce partenariat avec le GPB illustre pleinement sa nouvelle ambition visant à 
développer sa position de leader de la nutrition animale par sa présence au plus près des 
territoires (approvisionnement via le GPB, en céréales locales) et des clients éleveurs.  
 

Pour Philippe Saint Pol, Directeur Zone 
Sanders Nord Est « Ce rachat s’inscrit 
dans la continuité des activités 
historiques de Moulin Sarralbe. La 
nouvelle entité Sarralbe NA poursuivra 
les bonnes pratiques historiques de 
l’entreprise et des équipes, en étant 
support sur les axes de progrès ». Avec 
la création de Sarralbe NA (basé à 
Keskastel département du Bas-Rhin), 
ce sont 25.000 tonnes d’aliments qui 
viennent renforcer la position de 
Sanders en Alsace, notamment au 
travers de la volaille chair Label Alsace. 

 
 
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 
 
 
 
A propos de Moulin Sarralbe 
Le Moulin de Sarralbe est une entreprise indépendante transmise dans la même famille, depuis six 
générations. 
A l’origine, il s’agit de l’exploitation d’un moulin à farine, entraîné par la force hydraulique de la Sarre, 
dans la ville de Sarralbe qui se situe au confluent de la Sarre et de l’Albe. 



 
 

 
 
 
 
Aujourd’hui, le Moulin de Sarralbe est une société diversifiée dans la transformation des céréales, autour 
de trois activités : 
- La meunerie sur le site historique de Sarralbe avec un écrasement annuel de 10.000 tonnes de blé. 
- L’alimentation animale avec une production de 25.000 tonnes à l’usine de Keskastel. 
- La collecte de 8.000 tonnes de céréales en culture qui assure à l’entreprise une bonne maîtrise de ses 
approvisionnements. 
Pour l’ensemble de ces activités, le Moulin de Sarralbe emploie 44 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de 13 millions d’euros. 
 
 
A propos de GPB-Dieuze-Morhange 
La Coopérative est localisée sur le Sud-Mosellan, elle regroupe 217 adhérents sur une zone de 
polyculture-élevage et son chiffre d’affaires est de 38,8 M€. Depuis son origine en 1934, elle fournit des 
blés de qualités à la meunerie Lorraine, Alsacienne, frontalière Allemande et plus particulièrement au 
Moulin de Sarralbe.  
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