
Deux nouveautés pour Sofivet, le spécialiste 

français des croquettes de qualité vétérinaire 

2018 est l'année du changement chez Sofivet ! Le spécialiste des aliments de haute 
qualité pour chiens et chats a lancé une nouvelle référence de croquettes sans 
céréales, ainsi que des croquettes bio enrichies en ProbioactiFAP®. 

Mais ce n’est pas tout : l’équipe s’est également élargie, avec l’arrivée de Victoria 
Kervarec, assistante commerciale, et de sa petite chienne Lilli, qui est rapidement 
devenue la mascotte de Sofivet. 

 

 

 

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


Préférence XL Sans Céréales 

 

En avril 2018, Sofivet a ajouté une nouvelle 
référence à sa gamme Préférence XL : 
Préférence XL Sans Céréales, qui ne contient 
pas de céréales, ni même de riz, et est 
estampillée « sans gluten », en conformité 
avec la réglementation petfood en vigueur 
(code Facco Fediaf). 

« Suite au grand succès de notre gamme 
Préférence XL, il nous a paru évident de 
sortir un format XL Sans Céréales », explique 
Céline Gosch, directrice de Sofivet. 

Préférence XL est une gamme destinée aux 
propriétaires de grands chiens et aux 
multipropriétaires. Elle est distribuée en 
sacs de 18 kg, et est fabriquée en France 
dans le respect des normes européennes. 

 

Pourquoi des croquettes sans céréales ? 

Ces croquettes sans céréales permettent de 
limiter les allergies et d’améliorer le statut 
allergique des animaux, mais pas seulement. 
Elles contiennent également un taux idéal en 
glucides : 21 %, soit beaucoup moins que les 
croquettes disponibles dans les rayons des 
supermarchés. Le tout à un prix bien 
inférieur à celui des marques spécialisées 
dans le sans céréales ! 

De l’importance de limiter l’apport en 
glucides 

En octobre 2017, un reportage diffusé sur 
France 5 fait l’effet d’une bombe. Ses 
auteurs, Marion Baillot et Mathieu Sarfati, y 
explorent le marché de la croquette pour 
chiens et chats en France. Ils montrent que 
les croquettes contiennent d’importantes 
quantités de glucides, ce qui cause obésité 
et diabète. Sofivet offre une alternative 
saine et bon marché à ces croquettes bourrées de glucides. 

https://www.youtube.com/watch?v=dl8M1w0GSQ0
https://www.youtube.com/watch?v=dl8M1w0GSQ0


Du nouveau dans le bio 

Le 1er novembre, Sofivet a enrichi sa gamme Préférence Bio en ProbioactiFAP® Bio 
du laboratoire Original-Process. « Nous avions déjà des ProbiocatiFAP® dans toutes 
nos références, exceptées celles Sans Céréales, car la technologie d'Original-
Process est fondée sur la fermentation lactique de céréales. Il nous a donc paru 
logique d'en incorporer dans nos formules bio », précise Céline. 

Sofivet devient ainsi la première marque à intégrer un concept scientifique pour 
optimiser le bien-être animal, et espère ainsi motiver les vétérinaires à prescrire 
du bio. 

Les ProbioactiFAP® 

 

 

Naturellement riches en prébiotiques et 
postbiotiques, les ProbioactiFAP® ont une 
efficacité scientifique prouvée. Ils ont pour 
but de renforcer la santé du microbiote 
digestif en équilibrant la flore digestive 
propre à chaque animal. Ils permettent ainsi 
d’optimiser la santé digestive et de limiter 
le risque de symbioses, notamment durant 
les périodes de stress. 

Les postbiotiques ont une action synergique 
et optimisent quotidiennement l’intégrité de 
la paroi digestive. Les ProbioactiFAP® 
renforcent quant à eux l’immunité et 
soutiennent l’efficacité alimentaire lors des 
périodes de demandes énergétiques 
soutenues. 

 

 

Préférence Bio, ce sont des croquettes bio complètement différentes de 
celles vendues dans les magasins bio !  

 

 



L’équipe de Sofivet s’agrandit 

L’année 2018 a commencé avec l’arrivée de Victoria Kervarec, venue aider Sofivet 
à développer sa marque. Elle ne s’est pas installée seule dans les locaux de 
Sofivet : comme sa petite chienne Lilli ne supportait pas la séparation, l’équipe a 
décidé de l’intégrer dans ses bureaux, pour le plus grand plaisir de tous. 

 

Née en 2015 à la Réunion, où vivent près de 150 
000 chiens errants, Lilli a un passé difficile. 
Pendant sept mois, elle a été affamée et 
battue. Recueillie par une amoureuse des 
animaux qui l’a soignée et vaccinée, elle a été 
envoyée en France et a été accueillie par le 
refuge L’arche de Noé à Brest avant d’être 
adoptée par Victoria. 

Aujourd’hui, la petite chienne Royal-Bourbon 
est devenue la mascotte de Sofivet : « En 
Bretagne, ce n’est pas à la mode de ramener 
son chien au travail. Nous avons joué le jeu et 
nous sommes ravies : Lilli, c’est notre petite 
dose d’énergie ! », se réjouit Céline. 

 

 

Les avantages des ProbioactiFAP® dans les croquettes 
Préférence de Sofivet 

• Optimise la digestion et l’assimilation des nutriments 
• Améliore la vitalité de l'animal 
• Facilite l’adaptation de l'animal à son environnement (changement de lieu 

de vie...) 
• Soutien des fonctions digestives de l’animal âgé 
• Réduction du risque de diarrhées alimentaires et diarrhées de stress 
• Amélioration de la qualité du pelage, 
• Amélioration de la qualité des fèces (mieux moulées) 
• Réduction des flatulences 
• Facilite la reprise de l’appétit et la récupération de l’état général lors des 

convalescences 
• Facilite les transitions alimentaires 

 

http://preference-nutrition.com/fr/index.php/lilirose/


À propos de Sofivet 

 

 

Sofivet produit des aliments pour chiens et 
chats destinés exclusivement aux 
vétérinaires. La société est dirigée depuis 
2000 par Céline Gosch, qui y est arrivée 
après un parcours en école de commerce et 
en biotechnologie. 

Tournée vers l’innovation et la différence, 
Sofivet propose des produits de qualité 
optimale. Ses croquettes offrent un rapport 
qualité/prix unique, car la marque limite le 
marketing et adopte une démarche éco-
responsable. 

 

 

Pour en savoir plus 

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

Contact Presse  

Céline GOSCH 

E-mail : contact@sofivet.fr 

Tél. : 06 81 62 55 02 
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