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Du nouveau dans la gamelle :  
Atavik, les croquettes saines  

et maintenant made in  
Hauts-de-France 
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des Français ne savent pas
que le «Made In France» n’est  
pas obligatoirement plus cher 

emplois créés  
grâce au marché du  
«Made in France»

de chiffre d’affaire annuel 
généré par le marché du 

«Made in France»

recettes «Made in France» 
proposées par Atavik  

pour commencer

69 % 47,2
milliards38 000

*Source

À la recherche de produits de qualité, les 3/4 de nos compatriotes pensent que les produits fabriqués dans notre pays sont de meilleure qualité.  
Une déclaration qui se confirme dans les actes : le marché du “Made in France” a créé plus de 38 000 emplois et il génère un chiffre d’affaires 
annuel de 7,2 milliards d’euros (source*).
Et pour cause ! Le choix de la fabrication française contribue à dynamiser l’économie nationale, diminue l’impact environnemental et, last 
but not least, limite les risques pour la santé. Tout le monde a en tête les récents scandales alimentaires qui ont clairement montré les failles  
de la production mondialisée...
Alors pourquoi nos amis à quatre pattes ne pourraient-ils pas eux aussi profiter du savoir-faire et de l’excellence “à la française” ? Parce qu’Atavik 
a toujours eu à cœur d’offrir aux chiens et aux chats des aliments d’exception, l’entreprise du Nord a décidé d’aller au-delà du Made in France 
pour lancer sa gamme de croquettes “Made in Hauts-de-France” !
Avec toujours la même exigence : des aliments gourmands, sans céréales, sains et naturels à base d’un maximum d’ingrédients frais.

https://lejournaldeleco.fr/made-in-france-34-des-francais-prets-a-payer-plus-cher/#.XNp36OgzaUk
https://lejournaldeleco.fr/made-in-france-34-des-francais-prets-a-payer-plus-cher/#.XNp36OgzaUk
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LA GAMME “MADE IN HAUTS DE FRANCE” D’ATAVIK,  
LE FRUIT DE 7 ANS DE RECHERCHE

Atavik a l’amour de la France et de la production locale dans son 
ADN. C’est pourquoi il y a 7 ans, quand Nicolas a fondé cette belle 
entreprise nordiste, il a tout naturellement voulu faire fabriquer ses 
croquettes sur notre territoire.
Il s’est alors heurté à un obstacle de taille : le manque de qualité des 
produits proposés. Or Atavik a toujours cherché le meilleur pour ses 
chiens et pour ses chats, et donc pour tous ceux de nos compatriotes.
Il a ainsi fallu se rendre à l’évidence, malgré le coût moral que cela a 
pu représenter. Pendant 7 ans, Atavik a alors sillonné l’Europe pour 
dénicher les approvisionnements les plus sûrs, les ingrédients les 
plus frais, les procédés de transformation les plus respectueux des 
nutriments, ... et tout ce qui fait que l’on peut être fier de remplir la 
gamelle de notre adorable boule de poils !
Mais toujours, dans un coin de sa tête, Nicolas a gardé intact son   
rêve de fabriquer ses produits en France.

Il confie :

Je ne pouvais pas accepter que mon propre 
pays, réputé comme le chantre international 
de la gastronomie, ne soit pas capable 
de concevoir des croquettes basées sur la 
grande qualité de viandes et de poissons frais 
que nous souhaitons tous pour les animaux ! 
Comme Atavik a toujours été impliqué dans 
la défense des circuits courts et du rôle social 
de l’entreprise dans son territoire, nous 
avons toujours cherché comment changer la 
donne.
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PAS SEULEMENT POUR LE PLAISIR  
DE FAIRE DU MADE IN FRANCE

Si tous les animaux de l’équipe d’Atavik sont déjà fans des nouvelles 
recettes Made in France, ce n’est pas seulement parce qu’elles sont 
délicieuses !
Leurs vertus nutritionnelles apportent aussi un vrai plus pour 
leur bien-être. Tout a été pensé dans les moindres détails pour 
contribuer activement à la bonne santé des chiens et des chats.
À la base de chaque recette de croquettes, il y a toujours des 
ingrédients frais (viande ou poisson). Plus savoureux, ils sont une 
source de bénéfices incroyables par rapport aux farines animales : 
les protéines sont jusqu’à 59% mieux assimilées, la quantité d’acide 
gras essentiels est jusqu’à 50% plus importante, la teneur naturelle 
en vitamine D augmente de 150%, l’assimilation des glucides est 8 à 
9 fois meilleure... La liste est longue !
Le choix des aliments composant les croquettes a aussi été 
mûrement réfléchi. Toute la gamme contient par exemple du krill, 
une délicieuse petite crevette très riche en acide gras. Ce super-
aliment contient notamment les rares EPA et DHA, excellents 
pour la santé de la peau, du pelage, des reins et la santé cellulaire 
générale. Le krill est également une source d’astaxanthine, l’un des  
anti-oxydants naturels les plus puissants pour lutter contre les 
allergies et prévenir le stress oxydatif (une cause importante de 
cancers et de maladies neurodégénératives).
Dans les croquettes Made in France, il y a aussi un complément 
alimentaire dont la réputation n’est plus à faire : l’argile verte. 
Utilisée depuis l’Antiquité, elle reminéralise l’organisme, draine les 
toxines et renforce les défenses naturelles. Par exemple, elle aide 
particulièrement à réparer l’intestin suite à une allergie alimentaire.
Enfin, la levure de bière est un alicament reconnu, qui reconstitue 
la flore intestinale et l’entretient au quotidien.

ET EN PLUS C’EST MOINS CHER
 
L’économie engendrée sur la logistique permet également à Atavik 
de proposer ces aliments jusqu’à 21% moins cher que les croquettes 
équivalentes de sa gamme. Raccourcir les trajets entre le lieu de 
production et la centrale d’envoi des colis, c’est aussi bon pour la fin 
du mois que pour éviter la fin du monde !

ET LES CHATS DANS TOUT ÇA ?
 
Nos amis les félins ne sont pas oubliés ! Comme leurs recettes sont 
plus complexes à équilibrer, elles seront simplement fabriquées et 
lancées un peu plus tard.

LE MOT DE NICOLAS NOLF, LE FONDATEUR D’ATAVIK

Pour Atavik, 2019 s’annonce comme un retour à notre atavisme. Et c’est avec une 
grande joie que je peux enfin vous annoncer le fruit du travail de l’équipe depuis 
près d’un an maintenant. D’abord, nous retournons à nos origines nordistes. 
Atavik est une entreprise du Nord, fière de son impact local sur l’économie dans 
une région qui a mis du temps à relever la tête après quelques décennies difficiles. 
Et nous avons enfin trouvé un lieu de fabrication Made In Hauts-De-France !
Déjà, 4 recettes de croquettes pour chien y sont prévues, avec toujours le même 
leitmotiv : si ce n’est pas assez bon pour nous, ce n’est pas assez bon pour nos chiens 
et chats, et donc pour les vôtres ! Ensuite, nous retournons à nos origines de BARFeurs. 
Minna et moi concourrons avec nos chiens depuis près de 25 ans. Et avant Atavik, nous 
avons longtemps nourri au BARF nos animaux.
Mais le BARF est extrêmement compliqué au quotidien. C’est pourquoi nous 
avons lancé Atavik il y a maintenant 7 ans. Toutefois, la boucle est enfin bouclée, et 
Atavik Le BARF est né ! Un BARF sain, sûr et simple. Ouvrez, comptez les boulettes, 
refermez : ça y est, vous êtes BARFeur ! On espère que cette gamme vous changera 
autant la vie qu’on aurait souhaité qu’elle nous la change il y a 15 ans !
Bon appétit à vos poilus !
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À PROPOS D’ATAVIK

Lorsque Nicolas Nolf se lance dans l’élevage de rottweilers, 
il s’aperçoit que la santé de ses animaux n’est jamais 
au mieux, nécessitant de se rendre sans cesse chez  
le vétérinaire. En cherchant le dénominateur commun entre 
tous les problèmes de santé de ses chiens, il se forge une 
conviction : « nourrir des carnivores avec des céréales n’est 
simplement pas logique ! ».
En passant au BARF (Biologically Appropriate Raw Food, ou 
Nourriture Crue Biologiquement Appropriée en français), il 
opère un retour à la nature qui métamorphose l’état de santé 
de ses chiens, qui deviennent alors les champions que l’on 
connaît, présents sur 4 continents.
À partir de son expérience, Nicolas Nolf décide de venir en aide 
à tous les propriétaires de chats et chiens en leur proposant 
une manière saine, naturelle et pratique de nourrir leurs 
animaux. Ainsi naît Atavik, une gamme complète de produits 
alimentaires pour chats et chiens, sans céréales, sans colorants, 
sans conservateurs ni additifs artificiels. Atavik est une marque 
française qui se développe en intégrant à son équipe ses 
propres clients, tous convaincus des bienfaits qu’ont ces 
aliments sur leurs propres chiens et chats.

Après avoir lancé une gamme de 
produits Bio, Atavik lance une 
nouvelle gamme 100% Made in 
France.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.atavik.fr

www.afondlesgamelles.fr

@AtavikFrance

@atavikfrance

Atavik

CONTACT PRESSE

Greg Paternoster
@ : greg@atavik.fr

tél : (+33)6 25 40 22 26

MADE IN FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

 https://www.atavik.fr
https://www.afondlesgamelles.fr
http://www.facebook.com/AtavikFrance/
https://www.instagram.com/atavikfrance/
https://fr.linkedin.com/company/atavik
https://www.facebook.com/AtavikFrance/
https://www.instagram.com/atavikfrance/
https://fr.linkedin.com/company/atavik
 https://www.atavik.fr

