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Du goût, du bon, du 
bio et du savoir-faire 
français dans des 
croquettes pour chien 
et chat en livraison 
«direct usine»

Communiqué de presse



C’est un secret de polichinelle : la composition 
des aliments pour animaux de compagnie 
n’est pas plus vertueuse que celle de la “junk 
food” pour les humains. Forte teneur en matière 
grasse, faible taux de protéines, importante 
quantité de céréales, viande de mauvaise 
qualité, des os, de la peau, des plumes, des 
becs, sans oublier la présence de conservateurs 
et de multiples additifs artificiels et pesticides…

En bref, alors que les propriétaires de chiens et 
de chats souhaitent donner le meilleur à leurs 
compagnons à quatre pattes, ils se retrouvent 
souvent démunis pour les nourrir sainement, 
faute de trouver une alternative accessible aux 
grandes marques industrielles.

Dans ce contexte, la marque française Stan 
lance sa gamme de croquettes bio, élaborées 
avec de la viande de qualité, et livrées 
directement de l’usine au domicile, avec ou 
sans abonnement.

https://stan.bio/


Enfin, parce qu’elles sont “Made in France” et offrent une 
totale garantie de traçabilité & de transparence : les matières 
premières sont sourcées en France, les volailles sont élevées 
en plein air et nourries au bio, tandis que le développement, 
la fabrication et le conditionnement sont réalisés en Mayenne, 
dans l’usine de Stan.

Les croquettes sont ensuite expédiées directement aux 
propriétaires de chiens et de chats, en mode “direct usine” 
pour éviter les intermédiaires coûteux et les sources de pollution 
inutiles. C’est ce qui permet à la jeune marque française de 
proposer des tarifs accessibles à tous.

Et pour faire davantage d’économies, il est aussi possible de 
s’abonner afin de profiter d’une réduction de 15% sur tout le 
site, tout en étant livré à des dates définies à l’inscription selon 
les besoins de l’animal.

La nouvelle marque française qui 
fait du bon, qui fait du bien

Stan, c’est avant tout un état d’esprit bienveillant : faire du 
bon, faire du bien, faire du bio. Mais pourquoi ces nouvelles 
croquettes sont-elles bien sous tout rapport ?

D’abord parce qu’elles sont délicieuses et saines : des 
ingrédients choisis comme pour la préparation de “bons petits 
plats équilibrés”. Si la nutrition est une priorité, le gustatif est tout 
aussi important.

Ensuite, parce qu’elles sont bio et contribuent à préserver 
l’environnement : elles respectent la Terre, le cycle des saisons 
et les conditions d’élevage des animaux. Les ingrédients utilisés 
dans les croquettes sont ainsi ultra-qualitatifs.

« L’agriculture 
biologique 
est la seule 
qui respecte 
à la fois les 
producteurs, 
l’environnement 
et la santé de 
nos amis à 
quatre pattes. »

Stanislas de Vion, 
le fondateur

VOIR LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=kPStcaKk9-0&ab_channel=StanBIO


Pour les chiens
Stan propose des croquettes 
bio au poulet spécialement 
conçues pour les chiots, pour 
les chiens adultes de petite 
race et pour les chiens adultes 
de moyenne & grande race. 
Prix : à partir de 18,70 € selon 
le type de croquettes choisies, 
le conditionnement et l’achat 
avec ou sans abonnement.

Des  f r iand ises  b io  sont 
également disponibles : les 
gourmandises au fromage 
(prix : 3,32 € avec abonnement) 
et celles qui entretiennent son 
hygiène bucco-dentaire (prix : 
4,17 € avec abonnement).

Zoom sur les différentes gammes 
de produits

Allier nutrition, santé et bien-être, 
c’est possible !

Développées en étroite collaboration avec des vétérinaires, les 
recettes haut de gamme des croquettes Stan présentent une 
haute appétence naturelle parfaitement adaptées aux besoins 
de chaque animal.

Elles ne contiennent aucune céréale (blé, orge, maïs, riz…) pour 
une raison simple : les chats et les chiens sont des carnivores. 
Leur système digestif n’est pas fait pour assimiler les céréales en 
quantité trop importante et certains peuvent même se révéler 
sensibles au gluten.

Les croquettes Stan sont ainsi faciles à digérer, tout en 
minimisant les risques d’allergies cutanées et de surpoids ou 
d’intolérances alimentaires. Elles constituent aussi un repas 
complet gourmand et équilibré puisqu’elles sont riches en 
protéines animales (viande ou poisson) et agrémentées de petits 
légumes bio.

Elles sont aussi garanties ZERO pesticides, ZERO conservateurs 
ou additifs artificiels, et ZERO sucre ou sel ajouté.

Pour les chats
Stan dispose de 3 types de croquettes au poulet : pour chatons, 
pour chats stérilisés et pour chats adultes. Une variété au 
saumon pour chats adultes est également disponible. Prix : 
à partir de 22,10 € selon le type de croquettes choisies, le 
conditionnement et l’achat avec ou sans abonnement.

Et parce que les chats sont de grands gourmands, Stan propose 
aussi des friandises qui entretiennent leur hygiène bucco-
dentaire (prix : 3,32€ avec abonnement) ou au poisson pour 
régaler leurs papilles (prix : 3,10 € avec abonnement).



A propos de Stanislas de Vion, 
le fondateur

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’il 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.

« 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. »

Pour en savoir plus

Dossier de presse : https://www.relations-
publiques.pro/wp-content/uploads/

pros/20210604122747-p3-document-rzfo.pdf

Site web : https://stan.bio/

 https://www.facebook.com/stanisbio

 https://www.instagram.com/stan.bio/

 https://www.linkedin.com/
company/69894957/admin/
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