
Préférence BIO et Préférence Nutrition : nourrir son 

animal autrement avec Sofivet 

La France compte 63 millions d'animaux de compagnie pour 66 millions d'habitants : 

un véritable record européen ! Alors qu'ils sont de plus en plus sensibles au bien-

être et à la santé de leurs animaux, les Français n'hésitent plus à tout mettre en 

œuvre pour s'assurer de leur bien-être et de leur santé. 

En l'espace de quelques années, chiens et chats sont devenus de véritables 

membres de la famille, avec une place réservée, des droits et des devoirs. 

Sofivet, spécialiste français des croquettes de qualité vétérinaire pour chats et 

chiens annonce le lancement d’une gamme labellisée Agriculture Biologique et une 

réorganisation innovante pour un laboratoire vétérinaire en adoptant une démarche 

eco-responsable. 

 

Un retour au naturel, de nos assiettes à leurs gamelles 

Parmi les questions que se posent les maîtres de chats et de chiens, celle de 

l'alimentation, qui est la base du bien-être et de la santé de leurs compagnons, est 

tout à fait centrale. On sait que, chez l'homme, l'alimentation joue un rôle 

prépondérant tant dans le domaine de la santé que de façon globale, sur son 

espérance de vie. La transposition est alors tout à fait logique et scientifiquement 

prouvée sur les animaux de compagnie. 

Le propriétaire a choisi son vétérinaire parce qu'il est le référent en santé animal. 

Lui seul peut conseiller ses propriétaires sur la meilleure alimentation à faire 

adopter à son chien ou à son chat, en fonction de sa race, de sa taille, de son 

poids, de son activité, de son profil physiologique; tant de données qui entrent en 

ligne de compte et qui sont souvent mal connues des propriétaires. 

 

http://preference-nutrition.com/fr/


C'est dans ce contexte que le laboratoire Sofivet, spécialiste depuis l'an 2000 des 

aliments pour chats et chiens, propose des produits sains, de qualité vétérinaire, 

fabriqués en France, conçus et développés par des vétérinaires professionnels, 

ayant une connaissance complète des besoins des animaux. 

Sofivet : des produits qui s’inscrivent dans une démarche 
de haute qualité et de conseil 

Céline Noël, responsable commerciale Sofivet annonce : 

Nous voulons accompagner tous les propriétaires de chiens et chats car nous 

voulons le meilleur pour eux comme pour leur animal de compagnie, tant 

sur le plan santé que sur le côté dépenses financières. 

Sofivet est une société qui produit et commercialise des aliments pour chiens et 

chats depuis plus de quinze ans. Une marque qui travaille conjointement avec des 

cabinets vétérinaires et des professionnels reconnus et investis. Le laboratoire 

présente deux gammes fortes. 

La gamme Préférence Bio 

 

La gamme de croquettes Préférence BIO est la première gamme de croquettes 

labellisée Agriculture Biologique (sigle AB), en vente exclusivement chez les 

vétérinaires. 

Le label AB, propriété du ministère français de l’agriculture, mondialement 

reconnu entraîne le respect d'une charte qualité exigeante et fiable, garantissant 

la qualité biologique des formulations. Absence de pesticides dans les ingrédients 

des préparations, absence d’exhausteurs de goût chimiques ou de colorants 



artificiels, produits sans conservateurs ; tant de données rigoureusement 

contrôlées et certifiées par le label AB. Céline Noël souligne à ce propos : 

Les Français sont de plus en plus soucieux de ce qu'ils ont dans leur assiette, 

il est donc bien légitime qu'ils se posent la même question pour leur animal. 

Ils veulent des préparations naturelles, dont ils pourront être sûrs des 

bienfaits, sans craindre d'éventuelles répercussions futures. 

Les aliments de la gamme Préférence Bio sont des aliments pour chiens ou chats 

fabriqués à base de viandes fraîches, et qui contiennent tous les nutriments 

nécessaires à la couverture des besoins quotidiens de l'animal en question : 

protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines et minéraux. 

Cette gamme est élaborée en partenariat avec des vétérinaires français qui 

sélectionnent rigoureusement des matières premières de très grandes valeurs 

biologiques et nutritionnelles. C’est cette attention qui confère à la gamme une 

très haute digestibilité et appétence. De plus, tous les aliments chiens et chats de 

la gamme Préférence Bio sont fabriqués en France, dans le respect des normes 

européennes. 

La gamme Préférence Nutrition 

 

La marque historique Préférence par Sofivet se modernise et devient Préférence 

Nutrition. La gamme bénéficie d'un nouveau look, d'un packaging plus performant 

et d'un meilleur conditionnement. 

Préférence Nutrition s'impose comme une gamme d’aliments physiologiques 

destinés aux chiens et aux chats en bonne santé. Tout comme la gamme Préférence 

Bio, elle est fabriquée en France, à partir de matières premières de qualité, ce qui 

lui confère une digestibilité supérieure à 94%. 



La gamme compte cinq références chiens et trois références chats, qu’un 

vétérinaire peut conseiller à l’animal en fonction de son profil physiologique. Tous 

les produits Préférence Nutrition sont enrichis en ProbioactiFAP® qui sont 

naturellement riches en molécules bioactives prébiotiques et postbiotiques, 

conduisant à un état de santé optimal de l’animal. 

La gamme pour chien est enrichie en graines de lin pour leur apporter un pelage et 

une peau plus sains tandis que la gamme pour chat est enrichie en canneberge, la 

clef pour lutter contre les troubles urinaires. Céline Noël précise : 

Nous sommes constamment en développement. Des projets prennent vie 

chaque année en fonction des demandes et des besoins des vétérinaires, 

eux-mêmes à l’écoute de leurs clients. Notre force, c’est la petite taille de 

notre structure, une société à taille humaine, qui se bat pour offrir de la 

qualité aux animaux mais à moindre coût. 

Sofivet, en paroles et en actes : une démarche eco-
responsable 

Qualité et coûts réduits pour le consommateur ne sont pas les deux seuls chevaux 

de bataille des responsables de Sofivet. La société adopte en effet une démarche 

eco-responsable tout au long de ses processus de fabrication et de vente. Céline 

Noël annonce : 

La démarche eco-responsable est désormais totalement inscrite dans l'ADN 

de notre marque, avec des actions très concrètes dont l'impact sur 

l'environnement est immédiat. Nous sommes certains que tout est possible 

et compatible quand on s'en donne les moyens. Respecter et protéger les 

animaux passe par la préservation de la nature. 

Sofivet veille par exemple à réduire les coûts commerciaux et marketing de ses 

produits : packaging, produits dérivés ou accessoires tels que les gobelets doseurs 

ou les containers à croquettes. La société a une volonté d'apporter à ses clients et 

à leurs compagnons à quatre pattes, le meilleur, au meilleur prix avec un minimum 

d'impact sur l'environnement. 

Alors que ses concurrents directs inondent le marché d'échantillons, de prospectus, 

de magazines gratuits, Sofivet se contente du bouche à oreille et du large réseau 

de ses partenaires : une manière simple d'éviter gaspillage et production inutile de 

déchets. 

La société Sofivet se dit fière et consciente de sa différence : parce que faire 

passer des commerciaux chaque mois dans les cliniques vétérinaires augmente le 

bilan carbone d'une société, Sofivet choisit la publicité orale et virtuelle. Elle 

affirme privilégier les produits et non les procédés de vente, le contenu et non le 

contenant. Une politique commerciale hors du commun et pourtant très cohérente 

qui permet pourtant à la société de vendre ses aliments au juste prix. 



Céline Noël rappelle : 

Nous insistons sur la fabrication Française de nos gammes d’aliments, même 

si nous savons qu’en faisant appel à des fabricants étrangers, nous pourrions 

faire plus de marge. Nous prêtons aussi attention à l’achat de nos matières 

premières : le tourteau de soja bio est acheté chez un minotier français, 

même s’il est largement moins cher à importer d’Amérique du Sud. 

Pour rester dans une démarche eco-responsable cohérente, aucun échantillon des 

deux gammes n’est disponible. L’offre satisfait ou remboursé pour les chiens ou 

chats les plus difficiles contente tous les clients. 

 

Une équipe de deux femmes au service des animaux 

 

Céline Noel, 39 ans, est diplômée d'une l'école de commerce et de biotechnologie 

Lilloise. Elle a rejoint les rangs de Sofivet en août 2000 et n'a eu de cesse d’œuvrer 

pour le développement de l'entreprise. Elle est associée aux compétences de 

Véronique Kerbrat, assistante commerciale de la marque. 
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Sofivet est une SAS destinée exclusivement aux vétérinaires praticiens. A court 

terme, la société souhaite être plus largement connue par la profession 

vétérinaire, en tant qu'entreprise différente et innovante. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://preference-nutrition.com/fr/ 

Page Facebook : http://www.facebook.com 

Contact Presse 

Céline Noël 

Mail : contact@sofivet.fr 

Tel : 0298303578 
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