
Sovifet présente sa nouvelle croquette en forme 
de cœur pour montrer à son petit chien combien 

on l’aime 

 
De plus en plus sensibles au bien-être de leurs animaux de compagnie, les Français 
n’hésitent plus à acheter ce qu’il y a de meilleur pour eux. Et cela passe 
notamment par la nutrition avec l’achat d’aliments de qualité, sécurisés et adaptés 
à leurs besoins. 

Pour répondre à la demande, Sofivet, spécialiste de la croquette vétérinaire chiens 
et chats, vient de lancer une nouvelle référence pour les petits chiens : Le 
PRÉFÉRENCE Chien Mini 

Particularité de cet aliment : Une croquette en forme de cœur, pour montrer tout 
son amour au quotidien à son petit chien, mais aussi pour une action mécanique 
optimale lors de la mastication et une réduction de la formation de tartre. 
Elle est également hyperdigestible pour faire attention à sa santé. 

Avec PRÉFÉRENCE Mini, pas besoin de supplémenter la gamelle de son petit chien 

avec des probiotiques. La recette contient des ProbioactiFAP® à l’efficacité 
scientifiquement prouvée qui renforcent le microbiote digestif et favorisent un état 
de santé optimal. 

Cette nouvelle référence, Préférence Chien Mini, est toute particulièrement 
adaptée aux chiens de petite taille et répondent à leurs besoins en adéquation 
avec leur taille et leur âge.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.preference-nutrition.com/fr/gamme-nutrition/preference-mini/


Une nouveauté dans la gamme « Préférence Nutrition » 

La référence Préférence Chien Mini offre une nouveauté chez les vétérinaires pour 
l'alimentation physiologique des petits chiens : 

Préférence Chien Mini : "La p'tite croquette en forme de cœur" 

Ces croquettes originales avec leur forme en cœur, conviennent à tous les types de 
petits chiens jusqu’à 10 kilos. Elles conviennent également aux petits chiens 
stérilisés. 

La composition : 

● Une croquette en forme de cœur. Cette forme permet une action 
mécanique optimale lors de la mastication et une réduction de la formation 
de tartre. 

● Une formule riche en volaille. Les matières premières sont de haute valeur 
nutritive. L'appétence est renforcée pour les petits chiens parfois difficiles. 

● Un Rapport Protido Calorique étudié. Le RPC est adapté aux chiens de 
petites races. 

● Un Confort digestif optimal. En plus des ProbioactiFAP® pour la santé du 
microbiote, la formule est enrichie avec de la pulpe de betterave et de la 
racine de chicorée qui contiennent des fibres prébiotiques connues pour 
favoriser l’équilibre du microbiote intestinal et stimuler le système 
immunitaire. 

● Des Omega 3. La formule est enrichie en acides gras pour diminuer le risque 
inflammatoire et renforcer l’immunité. Les Omega 3 sont bénéfiques pour un 
pelage brillant et une peau saine. 

● Un prix attractif. "Privilégié le contenu et non le contenant", Préférence 
c'est une marque qui fait toute la différence. 

https://www.preference-nutrition.com/fr/gamme-nutrition/preference-mini/
https://www.original-process.com/
https://www.preference-nutrition.com/fr/la-marque-preference/
https://www.preference-nutrition.com/fr/la-marque-preference/


A propos de la marque Préférence par Sofivet 

Des recettes simples et efficaces 

Début 2020, Sofivet a optimisé ses formules pour que les vétérinaires puissent offrir 
à leurs clients des aliments chiens et chats de très haute qualité, avec des recettes 
simples et efficaces. 

L’équipe de formulation dirigée par une ingénieure agronome (membre de « 
Nutrition working Group » de la FEDIAF) a travaillé en étroite collaboration avec un 
vétérinaire nutritionniste indépendant. 

Entourés de professionnels compétents en nutrition et réglementation, l’entreprise 
propose aux vétérinaires des aliments sécurisés, hautement digestibles (>94%) et 
appétents, à un prix inférieur aux marques médiatisées, pour le bien-être des 
animaux de compagnie et leur épanouissement. 

Quatre gammes sont actuellement disponibles : 

● La gamme Nutrition, une gamme au concept de prescription original avec 
six références chien et quatre références chat, 

● La gamme Bio, la première gamme d'aliments chien et chat certifiée AB en 
vente exclusive chez les vétérinaires, avec une référence chien et une 
référence chat. 

● La gamme Sans céréales avec une référence chien et une référence chat. 
● La gamme XL avec trois références chiens au format 18 kilos, pour les 

propriétaires de grands chiens ou les multi-propriétaires 



Une fabrication française contrôlée et maîtrisée 

Les aliments chats et chiens Préférence sont fabriqués en France dans le respect 
des normes européennes. Les matières premières sont systématiquement analysées 
dès leur entrée sur le site de production. Le process de fabrication est maîtrisé 
jusqu’à l’ensachage avec des contrôles à chaque étape pour une traçabilité 
optimale. 

Les aliments Préférence Nutrition, Sans-Céréales et XL sont fabriqués en France 
(49). Le site de production utilise les technologies les plus récentes pour répondre 
aux normes qualitatives les plus sévères. Il dispose de certifications internationales 
de qualité telles l’IFS. 

 

Les aliments Préférence Bio sont fabriqués en France (53) dans une usine répondant 
aux exigences de la réglementation européenne relatives à l’Agriculture Biologique 
834/2007 et au cahier des charges français pour les aliments biologiques à 
destination des animaux de compagnie. 

 

Une exclusivité vétérinaire 

Depuis 20 ans, la marque Préférence est en vente exclusive dans le circuit 
vétérinaire. 
Les aliments chiens et chats Préférence sont disponibles dans les cabinets et 
cliniques vétérinaires ou sur des sites internet marchands vétérinaires. 

Des prix attractifs 

Sofivet a choisi de se démarquer des "Petfooders" du marché vétérinaire, par une 
politique commerciale originale qui lui permet de proposer des aliments de qualité 
à des prix inférieurs aux marques médiatisées. 

L’entreprise a adopté une stratégie d’entreprise raisonnable et raisonnée pour 
offrir à ses clients le meilleur rapport qualité / prix. Une offre repensée, simple, 
qui propose l’essentiel sans compromis sur la qualité. Une politique réfléchie de 
réduction des coûts de toute nature pour une diminution des prix d’achat et de 
vente. 

Eco-responsabilité 

Depuis 20 ans Sofivet travaille dans le strict respect de l’environnement. Les 
efforts sont bien là et de nombreuses actions peuvent justifier cette volonté de 
préserver notre planète. 

Pour Céline GOSCH, directrice générale de SOFIVET, le concept "One-Health" doit 
s'imposer. En effet, notre santé, celle de notre planète et celle de nos animaux 
sont primordiales. Il suffit de regarder autour de nous avec cette pandémie qui 

https://www.preference-nutrition.com/fr/eco-responsabilite/
https://www.preference-nutrition.com/fr/eco-responsabilite/
https://www.preference-nutrition.com/fr/eco-responsabilite/


étymologiquement démontre bien un mal qui s'étend sur l'ensemble (pan-) de la 
population (demos). (Humaine, animale, végétale ...) 

À propos de Sofivet 

Sofivet développe des aliments pour chiens et chats en 
vente exclusive dans le circuit vétérinaire. La société 
est dirigée depuis 2000 par Céline Gosch, diplômée 
d'une en école de commerce et en biotechnologie. 

Tournée vers l’innovation et la différence, Sofivet 
propose des produits de qualité optimale au rapport 
qualité/prix unique. Pour ce faire, la marque a adopté 
une stratégie commerciale qui limite le marketing et la 
communication afin de primer la qualité de la 
croquette. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/croquettesveterinaires 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-gosch-delporte-0256b45b/ 

Contact presse 

Céline Gosch 

E-mail : contact@sofivet.fr 

Téléphone : 0298303578 
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