




  



 

  

Issu du secteur des compléments alimentaires 

naturels bio pour humains, Stanislas le 

fondateur se penche un jour sur la composition 

des croquettes de son gros toutou et se rend 

compte qu’elle mérite vraiment mieux… 

Convaincu qu’une alternative de croquettes plus 

saines, plus naturelles avec de vrais ingrédients 

est possible et ne trouvant pas sur le marché 

« la croquette bien sous tous rapports », il se 

lance dans l’aventure en 2014 et décide de 

lancer la 1ère croquette française certifiée bio. 

La crise du Covid début 2020, a 

définitivement convaincu 

l’entrepreneur qu’il fallait, en plus de 

la distribution classique, proposer de 

la vente direct usine. La marque Stan 

bio est alors créée en octobre. Un 

large choix de croquettes bio de 

haute qualité pour chien et chat, 

disponibles exclusivement en ligne et 
avec abonnements. 

« Après avoir sillonné la France, j’ai décidé de racheter une usine de production en 

Mayenne pour maîtriser totalement la chaîne de production, et garantir la plus grande 

transparence et fraîcheur à nos petits consommateurs. » Stanislas de Vion  

 



 



 
Un service « tranquillité d’esprit » sur 

mesure ! 
  

 

S’abonner c’est : -15% sur tout le site, la 

livraison sur le pas de la porte et les 

commandes à dates définies selon les 
besoins de l’animal à l’inscription !

Voila un parfait combo et le gros plus : le développement, la fabrication et le 

conditionnement se font au même endroit, dans l’usine Stan au cœur de la Mayenne 

Pour Stan, c’est une évidence. Concocter des « petits plats » bons et sains pour nos chiens et 
chats ne devrait jamais se faire sans penser à  : le respect de la Terre, du cycle des 

saisons et des conditions d’élevage des animaux qui sont autant de 

pour les ingrédients utilisés dans des croquettes, 

 

  



Chez , tout est misé sur le bon naturellement parce que c’est meilleur ! 
Aujourd’hui, nous nous efforçons tous d’améliorer le contenu de nos assiettes, ce 
n’est pas pour donner n’importe quoi à manger à nos animaux. Ils font partie de nos 
familles, eux aussi ont le droit au meilleur. 
 
Faire du bien, chez  c’est aussi faire du bio. L’agriculture biologique est plus 
respectueuse des producteurs, de l’environnement et bien meilleure pour la santé 
de nos copains à quatre pattes ! 

 

 

 

 

 

  



  



 

développées en étroite collaboration avec 

des vétérinaires, avec une haute appétence 

naturelle parfaitement adaptées aux 
besoins de chaque animal. 

 

PAS de pesticides, ni de conservateurs ou 

d’additifs artificiels dans leurs croquettes ! 
PAS de sucre et sel ajoutés non plus 

*Conformément à la réglementation en 

vigueur 95% des ingrédients des croquettes 

sont issus de l'Agriculture Biologique  

.  

Leur système digestif n’est pas fait pour 

digérer les céréales en quantité trop 

importante. De plus certains d’entre eux 

sont plus sensibles au gluten, c’est 
pourquoi  préconise des croquettes 

ce qui les 

rend faciles à digérer, minimise les risques 

d’allergies cutanées et de surpoids ou 

d’intolérances alimentaires. En revanche, 

elles sont riches en protéines animales 

: viande ou poisson ! Ajouté à cela des 

petits légumes bio et nous obtenons un 

parfait repas complet gourmand et équilibré 

pour nos petits animaux de compagnie. 

  



  



D’abord à nos animaux en leur proposant des 

recettes équilibrées, riches en protéines animales, 
appétentes, BIO… Et ensuite à et à notre petit 

confort ainsi qu’à notre porte-monnaie ! 

 

S’abonner c’est se faciliter la vie tout en économisant 

avec -15% sur tout le site. On se fait livrer la quantité 

spécifiée lors de l’inscription à date définie et sur le 

pas de la porte ! 

 

  



https://stan.bio/
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