
Sofivet lance une gamme de croquettes SANS 

céréales pour respecter la vraie nature des 

chats et des chiens 

Gamme Préférence Sans Céréales : une vraie avancée pour 
le bien-être de nos animaux de compagnie ! 

Il suffit de regarder la composition des croquettes traditionnelles pour s'apercevoir 
que les chats et les chiens consomment chaque jour... des céréales ! 

Or les chiens et les chats sont avant tout des carnivores.  S'ils mangent aussi des 
végétaux pour équilibrer leur alimentation, lorsqu'ils sont dans la nature ils ne vont 
jamais spontanément se nourrir de céréales. Et pour cause : la consommation de 
céréales augmente considérablement les risques d'allergie et les problèmes 
digestifs. 

Or, il faut savoir que pour les animaux comme pour les humains, l'alimentation est 
la première et la plus importante des médecines ! 

C'est pour respecter la santé et la vraie nature de nos animaux que Sofivet, le 
spécialiste français des croquettes de qualité vétérinaire pour chats et chiens, 
lance une toute nouvelle gamme Préférence Sans Céréales. 

A la fois gourmandes et nourrissantes, elles transforment chaque repas en moment 
de bien-être et en soin préventif pour leur santé. 

 

Enfin des croquettes qui respectent vraiment la nature des 
chats et des chiens 

Troubles digestifs, démangeaisons, vomissements... chez les animaux comme chez 
les humains, les intolérances et les allergies alimentaires ont des conséquences sur 
leur santé. 
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Or une des causes principales des allergies est la sensibilisation de l'organisme par 
l'ingestion régulière d'un allergène, tel que le gluten contenu dans les céréales. 

Comme les chats et les chiens sont essentiellement des carnivores, ils finissent par 
souffrir de la consommation répétée des céréales qui se trouvent dans leurs 
croquettes. 

C'est pour cela qu'il est important de revenir à une alimentation plus naturelle, 
proche du régime carnivore, pour satisfaire leurs besoins nutritionnels sans nuire à 
leur santé. 

Avec la nouvelle gamme Préférence Sans Céréales de Sofivet, en vente exclusive 
chez les vétérinaires, les propriétaires de chats et de chiens ont l'assurance d'offrir 
à leurs animaux des repas sains, équilibrés, qualitatifs et bons pour leur organisme 
! 
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Préférence Sans Céréales : transformer chaque repas en 
soin bien-être 100% Made in France 

Disponible en conditionnements de 3kg et 10kg, la gamme Préférence Sans 
Céréales est vendue exclusivement chez les vétérinaires. 

Sans riz, sans blé, sans maïs... et sans la moindre céréale, cette gamme 
est garantie sans gluten au sens de la réglementation petfood en vigueur (code 
FACCO/FEDIAF). 

Composée d'ingrédients à 57% d'origine animale (dont 43% de viandes de volaille 
déshydratées), Préférence Sans Céréales est aussi une gamme 100% fabriquée en 
France. 

Cette exigence s'étend jusqu'au choix des matières premières, puisque l'Origine 
Française est privilégiée. Tout simplement parce que la qualité des ingrédients est 
une vraie priorité ! 

 les ingrédients végétaux sont issus de fournisseurs Français (Pulpe et fécule 
de pomme de terre en provenance de la Région Hauts de France), 

 les ingrédients carnés (viande et graisse de volaille) proviennent de 
fournisseurs Bretons, 

 les exhausteurs d’appétence High Premium sont fournis par le référent en 
agents sensoriels basé en Bretagne, 

Grâce à sa composition équilibrée, proche de leur régime alimentaire naturel, la 
gamme Préférence Sans Céréales convient à tous les chiens et à tous les chats (y 
compris aux chats stérilisés). 

Focus sur la crevette, une innovation gourmande pour des 
animaux au top de leur forme 

Pourquoi la gamme Préférence Sans Céréales est-elle à la crevette ? 

Tout simplement parce qu'il s'agit d'une innovation hautement bénéfique pour la 
santé des chats et des chiens ! 

La crevette est un aliment qui présente de nombreux atouts : 

1. riches en Oméga 3 et 6, les crevettes favorisent la bonne santé du pelage 
2. riches en acides gras insaturés, elles apportent donc à l'organisme du chien 

et du chat des substances qu'il ne peut produire par lui-même 
3. elles ont un goût très prononcé dont raffolent les chats et les chiens 
4. elles sont composées de protéines de qualité qui répondent parfaitement 

aux besoins énergétiques des animaux puisqu'elles apportent des nutriments 



essentiels comme la vitamine D, de la chitine issue des carapaces de 
crevettes et  des substances essentielles au développement osseux. 

 

Sofivet, une marque française engagée qui démocratise les 
croquettes haut de gamme 

Acheter des croquettes chez le vétérinaire peut faire peur, notamment en raison 
du coût élevé des produits. 

Mais grâce à Sofivet, prendre soin de la santé de son animal n'est plus un luxe 
réservé à une élite ! 

La marque française se distingue en effet par un fort engagement, pour proposer le 
meilleur de l'alimentation pour chiens et chats à des tarifs très abordables. 

Pour parvenir à un tel résultat, elle a mis en place un cercle vertueux. 
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D'abord, il faut savoir que toutes les croquettes Préférence Nutrition sont 
composées de matières premières ultra-qualitatives, à très haute valeur 
biologique. 

Par conséquent, elles présentent une très haute digestibilité : non seulement 
l'animal est en bonne santé, mais ses propriétaires font de vraies économies ! 

Céline Noel, responsable commerciale de Sofivet, souligne : 

Il faut savoir que plus l'aliment est digestible, moins la ration journalière est 
élevée. En effet, le chat et le chien atteignent plus vite la satiété. Dans notre 
jargon, nous parlons alors de coût journalier et non plus de prix au kilo de la 
croquette. 

Pour aller plus loin, et contrairement à ce qui se pratique habituellement dans le 
secteur, Sofivet a aussi réduit les coûts commerciaux et marketing  (packaging, 
publicité et produits dérivés : gobelets doseurs, containers à croquettes …) pour 
offrir un prix attractif, inférieur aux marques plus médiatisées. 

Une offre satisfait ou remboursé pour éviter le gaspillage et 
les déchets 

Depuis plus de 15 ans, Sofivet travaille avec les cabinets vétérinaires et des 
professionnels spécialisés pour proposer aux chats et aux chiens des aliments qui 
soient réellement adaptés à leurs besoins. 

Ses gammes Préférence Bio et Préférence Nutrition sont devenues de véritables 
références dans le domaine du bien-être animal. Préférence Bio est notamment la 
première gamme d'aliments chiens et chats certifiée AB en vente exclusive chez les 
vétérinaires ! 

Sofivet a aussi dans son ADN la volonté de préserver l'environnement en mettant 
en place des actions très concrètes qui ont un impact tangible. 

Par exemple, elle refuse d'augmenter ses marges en faisant appel à des fabricants 
étrangers pour privilégier la fabrication française. Elle limite aussi ses actions 
marketing et publicitaires : en s'appuyant uniquement sur le bouche-à-oreille et sur 
ses réseaux, ainsi que la publicité orale et virtuelle, elle réduit considérablement 
son empreinte carbone (pas de visites mensuelles des commerciaux chez les 
vétérinaires, pas de prospectus ou de magazines gratuits....). 

Sofivet ne distribue pas non plus d'échantillons gratuits, qui représentent une vraie 
source de gaspillage et de déchets. Elle a choisi une approche plus pragmatique et 
avantageuse pour ses clients en proposant tout simplement une offre satisfait ou 
remboursé ! 



 

A propos de Céline Noel et Véronique Kerbrat, la dream 
team de Sofivet 

 

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. 

Sofivet est une SAS destinée exclusivement aux vétérinaires praticiens. 

Pour en savoir plus 

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

Le catalogue Sofivet : http://www.sofivet.fr/catalogue2017.html 

Contact Presse 

SOFIVET 

Céline Noël 

E-mail : contact@sofivet.fr 

Tel : 02 98 30 35 78 
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