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Croquettes avec ou sans céréales,
avec Viandes fraîches ou Poissons frais

Pâtes et Soupe pour chiens

Litières végétales ou minérales – Container 1000 litres

> Marque Nationale – MDD (Marque Distributeur - Privat Label) – €conomique <

La confiance, ça se nourrit.
Nourishing trust.

www.sdac-pet-food.com



 La SDAC Pet Food est créée en 
2007 pour développer et distribuer 
une gamme complète d’aliments 
destinée aux animaux de 
compagnie - chiens et chats.

François ALAMINOS

Gérant

+33 (0)6.24.42.38.62

francois.alaminos-sdac@sfr.fr

Commerce &

Marketing

Service Clients

contact.clients@sdac-pet-food.com

Administration 

& Comptabilité

Le Client est au centre de notre quotidien.

Le 
Client

CGV : Nos conditions générales de ventes sont 
consultables sur note site internet : sdac-pet-food.com



Usine (F) 
Factory (GB)

Fábrica (E)

Espagne (F) / Spain (GB) / España (E)

Portugal (F) (GB) (E)

Belgique (F) / Belgium (GB) / Bélgica (E)

France (F) (GB)/ Francia (E)
Tunisie (F) / Tunisia (GB) / Túnez (E)



•Charte qualité et engagement

•Respect de l’environnement

Valeurs

&

références



 Sélection de matières premières de grandes qualités
alimentaires pour l’ensemble de nos produits.

➢ Garanties en provenance de l’Union Européenne.

➢ Garanties sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié).

 Céréales et protéines animales issues de filières nobles
et conformes à la législation Européenne en vigueur.

➢ Ingrédients tracés. Origine de la production certifiée.

 Engagés contre le travail dissimulé avec des sociétés
partenaires et producteurs irréprochables sur
le plan éthique.



 Certification IFS Food version 7

 Le laboratoire vétérinaire de l’unité de fabrication et un
laboratoire indépendant veillent à la qualité de fabrication.

 Conjointement aux contrôles vétérinaires officiels,
nos vétérinaires et biologistes développent un
programme d’autocontrôle qui garantit les
conditions d’hygiènes maximales tout au long du
processus de la chaine de production. 

 Les protocoles de sécurité et de qualité garantissent
un produit de très haute qualité. Notre laboratoire
analyse en continue les matières premières, les
fabrications en cours et les produits finis.

 En partenariat avec plusieurs laboratoires externes, nous assurons une veille 
sanitaire pour maintenir une qualité de production irréprochable.

 Pour optimiser les caractéristiques et les promesses de nos fabrications, tous nos 
produits sont systématiquement testés par des éleveurs de premier ordre.

Pour plus de détails sur la certification IFS Food, rendez-vous sur 
le site internet : www.ifs-certification.com



 Les formulations et les ingrédients de nos croquettes 
répondent à l’ensemble des normes Européennes en vigueur.

 La sacherie est réalisée avec des matériaux respectueux des 
contraintes environnementales Européennes :

◦ Légère pour limiter l’empreinte carbone

◦ Résistante pour sécuriser le transport du produit

◦ Alimentaire pour conserver les qualités du produit

◦ Recyclable pour préserver l’environnement



• Croquettes sèches ou fraîches pour chiens et chats :

•Marque Nationale S.D.A.C. Pet Food : L’ami Canin, L’ami Félin et Spécial Chasse,

•Marque De Distributeur (Privat Label) : Economique, Economique Premium…

•Différentes Formules : - Classiques avec Viandes ou Poissons déshydratés,

- Sans céréales avec Viandes ou Poissons déshydratés,

- Sans céréales avec Viandes fraîches ou Poissons frais,

- etc…

• Pâtes à cuire ou précuites pour chiens.

• Soupe pour chiens.

• Litières pour chats :

•Naturelle :100% Végétale & Agglomérante à base d’Orge.

•Minérales ou silices, parfumées ou non.

• Containers alimentaires 1000 Litres (blanc ou opaque noir)

Gammes 

de 

produits

• Sacherie : Etude et Conception clé en main (Création / Remodling)

•de la rédaction du cahier des charges … à la réalisation…à l’ensachage.

• La fiche technique pour illustrer le produit en linéaire.

Prestations 

de Service



Croquettes pour Chiens
Premium/Super Premium

Croquettes pour Chats
Premium/Super Premium

Croquettes Spécial Chasse 
et Soupe pour chiens

Litières pour chats
100% végétale ou 

minérale

Pâtes pour chiens



 Gamme Spécial Chasse : 3 produits ciblés pour les chiens avec 
une activité intense ou régulière et les chiots débordants 
d’énergie. Des ingrédients volontairement sélectionnés par des 
vétérinaires, pour couvrir l’ensemble des besoins nutritionnels 
de toutes les races de chiens adultes et de chiots.

Textes en 2 langues (Français, Anglais) pour exprimer :

❖ Les compositions, les additifs, les Oligoéléments et 
composés d’oligoéléments, les recommandations 
d’emploi et la stabilité et conservation.

❖ La symbolique du produit représenté par  :
❖ Un sanglier pour les chiens courants,
❖ Un lièvre pour les chiens d’arrêts,
❖ différents gibiers pour les chiots,



Spécial Chasse – Energie 31/15

31% de Protéine / 15% de Matière Grasse

11% Cendre brute / Vitamine A : 9 000 UI/kg 

Formule « Haute performance » pour Chiens Courants

Sac de 20 Kg 

Conditionnement : Sac papier imprimé de couleur traité Oléophobe.
Impression 4 faces : Composition du produit, constituants analytiques,

additifs et mode d’emploi…

2 faces 
multilingues :

Français / Anglais

Activité 
intense.
Chiens 
adultes

PREMIUM



Spécial Chasse – Adulte Maintenance 28/13 Spécial Chasse – Chiot/Junior 30/12

28% de Protéine / 13% de Matière Grasse

10.5% Cendre brute / Vitamine A : 7 500 UI/kg 

30% de Protéine / 12% de Matière Grasse

8.5% Cendre brute / Vitamine A : 22 000 UI/kg 

Formule « Maintenance » pour Chiens  d’Arrêts Formule « Spéciale croissance » pour Chiots et Juniors.

Sac de 20 Kg Sac de 20 Kg 

Conditionnement : Sac papier imprimé de couleur traité Oléophobe.
Impression 4 faces : Composition du produit, constituants analytiques,

additifs et mode d’emploi…

2 faces multilingues :
Français / Anglais

Activité 
régulière. 

Chiens 
adultes

Spéciale 
croissance. 
Chiots et 
Juniors



 L’ami Canin, un nombre volontairement réduit de références, 
sélectionnées par des vétérinaires, pour couvrir l’ensemble 
des besoins nutritionnels de toutes les races et de toutes les 
tailles de chien, du chiot à l’adulte.

Textes en 6 langues (Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol, Portugais et Néerlandais) pour exprimer :

❖ Le choix de notre gamme courte.

❖ Les compositions, les additifs, les Oligoéléments et 
composés d’oligoéléments, les recommandations 
d’emploi et la stabilité et conservation.

❖ Les 4 principales promesses du produit symbolisées 
par 4 pictogrammes.

Recettes 
élaborées et 

formulées par 
nos vétérinaires.



SUPER PREMIUM

PREMIUM

Sac 3 Kg Sac 5 Kg 
Sac 4 Kg

Sac 15Kg 

Sac 12 Kg



Sans céréale et Volaille fraîche – 32/17

32% de Protéines / 17 % de Matières grasses

7% de Cendres brutes / Vitamine A : 24 000 UI /kg

Aliment complet sans céréales et viandes fraîches

Sac aluminium imprimé avec Curseur-Zip en 12 kg

Verso                                             Facing

Caractéristiques
du produit

Aliment pour chiens adultes de toutes races, du 
junior au sénior,
Parce que nous savons que vous êtes aussi 
exigeant sur l’alimentation de votre compagnon à 
quatre pattes que de la vôtre, L’Ami Canin vous 
présente sa nouvelle recette sans céréales à base 
de viandes fraîches, élaborée par des vétérinaires. 
Dans le souci de s’adapter au mieux à la nature 
carnivore de votre animal.

SECURITE 
DIGESTIVE

La formule contient FOS, MOS et B (bêta) –
glucanes. Ils stimulent les bactéries intestinales 
« positives » (Bactérie Probiotiques : Enterococcus
faecium) et répriment les bactéries dites 
« nocives » pour une meilleure digestion.

RICHE EN FRUITS 
ET LEGUMES

Riche en fibres, avec une valeur très élevée ORAC 
(capacité d’absorption), elles stimulent et 
favorisent l’absorption des nutriments essentiels et 
antioxydants naturels

RICHE EN 
VITAMINES ET 
OMEGA 3 & 6

Préservent une peau saine et un pelage brillant, 
tout en contribuant au bon fonctionnement du 
système nerveux.

VIANDE FRAICHE 
DE POULET

Fort taux de protéines de qualité, apportant tonus 
et vitalité tout au long de la journée.

SANS CEREALES Haute digestibilité de l’aliment pour une meilleure 
assimilation par les animaux souffrant 
d’intolérances et de problèmes digestifs.

TAURINE Santé cardiaque, développement du cerveau et 
prévention du dysfonctionnement cognitif canin.

Poignée 
valise de 
transport 

Easy open

SUPER PREMIUM

Conditionnement  
12 Kg

Curseur



Adulte Vif et Sportif – 30/18

30% de Protéines / 18 % de Matières grasses

6% de Cendres brutes / Vitamine A : 24 000 UI /kg

Endurance et résistance à l'effort

Sac aluminium imprimé avec Zip en 4 kg ou Curseur-Zip en 15 kg

Verso                                             Facing

Caractéristiques
du produit

Aliment pour chiens adultes de toutes races. Etudié 
pour les chiens ayant une forte activité physique 
(chasse, course, sport…) avec des protéines 
d'origine animale (poulet, agneau et poisson), des 
céréales de haute digestibilité, des matières 
grasses adaptées et des additifs indiqués pour un 
métabolisme équilibré. Les minéraux (zinc…) 
ajoutés préservent le derme, le poil et fortifient les 
coussinets plantaires.

SANTÉ 
CARDIAQUE Contient des bioflavonoïdes et des polyphénols, 

antioxydants naturels qui retardent le 
vieillissement cellulaire, pour une vie plus longue, 
plus active et de meilleure qualité.

SOUTIEN DES 
ARTICULATIONS L'apport supplémentaire en chondroïtine et 

glucosamine aide à préserver les articulations et le 
cartilage dans une condition optimale.

SECURITE 
DIGESTIVE Grâce aux ingrédients sélectionnés pour leur faible 

pouvoir allergène (canard), cette formule convient 
particulièrement aux animaux sujets à une 
hypersensibilité et une intolérance digestives ou 
cutanées.

PEAU SAINE ET 
PELAGE BRILLANT

Des oméga 3 et 6 pour un poil sain et brillant.

Poignée 
valise de 

transport sur 
sac 15 kg

Easy open

Zip 
ou

Curseur

SUPER PREMIUM

Conditionnements  
4 kg et 15 Kg



Adulte Pleine forme – 28/14

28% de Protéines / 14 % de Matières grasses

9% de Cendres brutes / Vitamine A : 15 000 UI /kg

Maintien du poids idéal

Sac aluminium imprimé avec Zip en 4 kg ou Curseur-Zip en 15 kg

Verso                                            Facing

Caractéristiques
du produit

Aliment de maintien équilibré pour les chiens 
adultes de toutes races. Composition appropriée 
pour les chiens ayant une activité moyenne. Sa 
teneur élevée en poulet renforce l’appétence. La 
structure et la consistance des croquettes sont 
spécialement étudiées pour prévenir l'apparition de 
tartre.

SECURITE 
DIGESTIVE

Grâce aux ingrédients sélectionnés pour leur faible 
pouvoir allergène (canard), cette formule convient 
particulièrement aux animaux sujets à une 
hypersensibilité et une intolérance digestives ou 
cutanées.

MAINTIEN DU 
POIDS DE FORME Aide à atteindre et conserver un poids idéal en 

réduisant les matières grasses, tout en apportant 
une teneur élevée en protéines pour prévenir toute 
perte musculaire.

PEAU SAINE ET 
PELAGE BRILLANT

Des oméga 3 et 6 pour un poil sain et brillant.

SOUTIEN DES 
ARTICULATIONS

L'apport supplémentaire en chondroïtine et 
glucosamine aide à préserver les articulations et le 
cartilage dans une condition optimale.

Easy open

PREMIUM

Conditionnements  
4 kg et 15 Kg

Poignée 
valise de 

transport sur 
sac 15 kg

Zip 
ou

Curseur



Chien adulte de petite taille - 28/12 

28% de Protéines / 12 % de Matières grasses

9% de Cendres brutes / Vitamine A : 20 000 UI /kg

Energie et maîtrise du poids

Sac aluminium imprimé avec Curseur-Zip - 3 kg

Verso                                             Facing

Caractéristiques
du produit Aliment adapté pour les chiens adultes de toutes 

races de petite taille jusqu’à 10 kg. Enrichi en 
prébiotique pour préserver l'équilibre de la flore 
intestinale ainsi qu’en Oméga 3 et en zinc 
organique pour maintenir une peau saine et un poil 
brillant.

HYGIENE BUCCO-
DENTAIRE Des croquettes croustillantes qui ont une action 

antitartre et préviennent l'accumulation de la 
plaque microbienne.

MAINTIEN DU 
POIDS DE FORME Aide à atteindre et conserver un poids idéal en 

réduisant les matières grasses, tout en apportant 
une teneur élevée en protéines pour prévenir toute 
perte musculaire.

TAILLE DE 
CROQUETTE 
ADAPTEE A SA 
PETITE MACHOIRE

Grâce à leur taille adaptée, ces croquettes se 
consomment moins vite, ce qui limite l'aérophagie 
et d'autres problèmes digestifs, tout en prévenant 
la formation de tartre dentaire.

PEAU SAINE ET 
PELAGE BRILLANT

Des oméga 3 et 6 pour un poil sain et brillant.

Curseur

Easy open

SUPER PREMIUM



Chiot/Junior - 32/21

32% de Protéines / 21 % de Matières grasses

7.5% de Cendres brutes / Vitamine A : 27 000 UI /kg

Concentré en énergie

Sac aluminium imprimé avec Curseur-Zip - 5 kg

Verso                                             Facing

Caractéristiques
du produit

Aliment haut de gamme destiné aux chiots de 
toutes races. De petites croquettes spécialement  
structurées et une proportion protéine / matière 
graisse équilibrée facilitent la digestibilité et 
l’assimilation. Riz, volaille et poisson renforcent 
l’appétence. Les compléments alimentaires 
associés soutiennent les articulations et 
préviennent le risque d'arthrose. 

DEVELOPPEMENT 
OSSEUX ET 
MUSCULAIRE 
HARMONIEUX

L'apport supplémentaire en chondroïtine et 
glucosamine aide à préserver les articulations et le 
cartilage dans une condition optimale. La teneur 
idéale en calcium et phosphore garantit la 
formation et le bon développement des os et des 
dents.

RENFORCEMENT 
DES DEFENSES 
IMMUNITAIRES L'apport supplémentaire en DHA améliore le 

développement cérébral et les capacités 
d'apprentissage des chiots.

SECURITE 
DIGESTIVE Contient du poulet et du riz, excellentes sources 

de protéines et d'hydrates de carbone hautement 
digestibles, pour une assimilation maximale des 
nutriments.

PEAU SAINE ET 
PELAGE BRILLANT

Des oméga 3 et 6 pour un poil sain et brillant.

Easy open

Curseur

SUPER PREMIUM



 L’ami Félin, un nombre volontairement réduit de références, 
sélectionnées par des vétérinaires, pour couvrir l’ensemble 
des besoins nutritionnels de toutes les races et de toutes les 
tailles de chat, du chaton à l’adulte.

Textes en 6 langues (Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol, Portugais et Néerlandais) pour exprimer :

❖ Le choix de notre gamme courte.

❖ Les compositions, les additifs, les Oligoéléments et 
composés d’oligoéléments, les recommandations 
d’emploi et la stabilité et conservation.

❖ Les 4 principales promesses du produit symbolisées 
par 4 pictogrammes.

Recettes 
élaborées et 

formulées par 
nos vétérinaires.



Sac 2 Kg Sac 10 Kg 

SUPER PREMIUM



Chat adulte Pleine forme 32/21

32% de Protéines / 21 % de Matières grasses

6.5% de Cendres brutes / Vitamine A : 32 000 UI /kg

Equilibré et énergétique

Sac aluminium imprimé avec Zip en 2 kg ou Curseur-Zip en 10 kg

Verso                                            Facing

Caractéristiques
du produit Aliment haut de gamme adapté aux chats adultes 

de toutes races. Riche en protéines animales 
(volaille et poisson) et en glucides hautement 
digestibles (riz) pour renforcer les défenses 
immunitaires tout au long de sa vie. Teneur élevée 
en Oméga 3 et 6 pour maintenir une peau saine et 
un poil brillant.

MAINTIEN DU 
POIDS DE FORME Teneur équilibrée en protéines et matières grasses 

pour éviter le surpoids et ainsi favoriser une 
condition physique optimale.

RENFORCEMENT 
DES DEFENSES 
IMMUNITAIRES Complexe de minéraux organiques qui aident à 

renforcer les défenses immunitaires.

PREVIENT LA 
FORMATION DE 
BOULES DE POILS

L'extrait de malt et les acides aminés essentiels 
limitent la chute des poils et favorisent 
l'élimination des poils qui ont été ingérés, 
réduisant ainsi les boules de poils et les problèmes 
qui y sont liés.

HYGIENE BUCCO-
DENTAIRE

Des croquettes croustillantes qui ont une action 
antitartre et préviennent l'accumulation de la 
plaque microbienne.

Easy open

SUPER PREMIUM

Conditionnements  
2 kg et 10 Kg

Poignée 
valise de 

transport sur 
sac 10 kg

Zip 
ou

Curseur



Chat adulte Stérilisé 30/10 

30% de Protéines / 10 % de Matières grasses

9% de Cendres brutes / Vitamine A : 15 000 UI /kg

Limite la prise de poids

Sac aluminium imprimé avec Zip en 2 kg ou Curseur-Zip en 10 kg

Verso                                            Facing

Caractéristiques
du produit Aliment pour chats stérilisés de toutes races sujets 

à l'embonpoint. Apport calorique réduit grâce à 
l’ajout de fibres rassasiantes et nourrissantes. 
Couvre l’ensemble des besoins nutritionnels en 
limitant l’absorption des graisses tout en 
renforçant les articulations et la sécurité des voies 
urinaires.

SECURITE DES 
VOIES URINAIRES Les sels minéraux équilibrés et la maîtrise du pH 

favorisent le bon fonctionnement de l'appareil 
urinaire.

MAINTIEN DU 
POIDS DE FORME Teneur équilibrée en protéines et matières grasses 

pour éviter le surpoids et ainsi favoriser une 
condition physique optimale.

PREVIENT LA 
FORMATION DE 
BOULES DE POILS

L'extrait de malt et les acides aminés essentiels 
limitent la chute des poils et favorisent 
l'élimination des poils qui ont été ingérés, 
réduisant ainsi les boules de poils et les problèmes 
qui y sont liés.

HYGIENE BUCCO-
DENTAIRE

Des croquettes croustillantes qui ont une action 
antitartre et préviennent l'accumulation de la 
plaque microbienne.

Easy open

SUPER PREMIUM

Conditionnements  
2 kg et 10 Kg

Poignée 
valise de 

transport sur 
sac 10 kg

Zip 
ou

Curseur



Chaton Spécial croissance 31/12 

31% de Protéines / 12 % de Matières grasses

6.5% de Cendres brutes / Vitamine A : 24 000 UI /kg

Concentré en énergie

Sac aluminium imprimé avec Zip – 2 kg

Verso                                        Facing

Caractéristiques
du produit Aliment pour chaton de toutes races. Tailles de 

croquettes adaptées à leurs jeunes âges, faciles à 
mâcher et à digérer. Formulé pour le 
développement optimal des articulations, du 
cerveau et de la vision avec des antioxydants 
naturels et des Oméga 3 & 6. Renforcement du 
squelette et développement musculaire 
harmonieux.

DEVELOPPEMENT 
OSSEUX ET 
MUSCULAIRE 
HARMONIEUX

L'apport supplémentaire en chondroïtine et 
glucosamine aide à préserver les articulations et le 
cartilage dans une condition optimale. La teneur 
idéale en calcium et phosphore garantit la 
formation et le bon développement des os et des 
dents.

RENFORCEMENT 
DES DEFENSES 
IMMUNITAIRES Complexe de minéraux organiques qui aident à 

renforcer les défenses immunitaires.

SECURITE 
DIGESTIVE

Grâce aux ingrédients sélectionnés pour leur faible 
pouvoir allergène (canard), cette formule convient 
particulièrement aux animaux sujets à une 
hypersensibilité et une intolérance digestives ou 
cutanées.

TAILLE DE 
CROQUETTE 
ADAPTEE A SA 
PETITE MACHOIRE

Grâce à leur taille adaptée, ces croquettes se 
consomment moins vite, ce qui limite l'aérophagie 
et d'autres problèmes digestifs, tout en prévenant 
la formation de tartre dentaire.

Easy open 
avec Zip

SUPER PREMIUM



Le choix

• 7 couleurs référencées pour les produits éco.

•Blanc, Beige, Rouge, Vert, Jaune, Bleu et Orange.

Le standard

• Une couleur par produit en sac de 20 Kg.

•ex. : Le produit 25/10 en sac rouge. 

Le légal

• Les informations contractuelles sont imprimées :

• 1/ sur une étiquette blanche collée pour la version « éco. »

• 2/ sur le sac pour la version « éco. + »

• Une autre formulation de croquettes ? De mixer les produits et 

les couleurs ? Davantage de couleurs pour étoffer la gamme 

« éco » ? D’une étiquette de couleur personnalisée ? etc…

•La S.D.A.C. s’adapte pour étudier les cahiers des charges des Clients Distributeurs.

Besoin

de plus !

Une seule limite, l’éventail des couleurs !

Produits disponibles

en MDD (Privat Label)



Sac blanc ENTRETIEN
21/7

Sac beige MAINTENANCE
23/9

Sac rouge EQUILIBRE
25/10

Sac vert VITALITE 
27/12

21% Protéine / 7 % Matière Grasse

12.5% Cendre brute
Vitamine A : 4 000 UI /kg 

23%  Protéine / 9% Matière Grasse

11% Cendre brute 
Vitamine A : 6 500 UI /kg

25% Protéine / 10 % Matière Grasse

10.5% Cendre brute 
Vitamine A : 7 000 UI /kg

27%  Protéine / 12% Matière Grasse

9% Cendre brute 
Vitamine A : 9 000 UI /kg 

Formule « Entretien » pour chien adulte Formule « Maintenance » pour chien adulte Formule « Equilibre » pour chien adulte Formule « Vitalité » pour chien adulte

Sac de 20 Kg Sac de 20 Kg Sac de 20 Kg Sac de 20 Kg

Conditionnement : Sac papier neutre de couleur traité Oléophobe.
Etiquette blanche : Composition du produit, constituants analytiques,

additifs et mode d’emploi…

A accompagner 
de viandes ou  
pâtes ou riz.



Sac jaune
TONIC 32/14

Sac bleu
Junior 32/20

Sac orange
CANARD 29/15

32%  Protéine / 14% Matière Grasse

11% Cendre brute 
Vitamine A : 14 000 UI /kg

32% de Protéine / 20 % de Matière Grasse

10% Cendre brute / Vitamine A : 22 000 UI/kg 

29% de Protéine / 15% de Matière Grasse

7% Cendre brute / Vitamine A : 24 000 UI /kg

Formule « Activité – Tonic » pour chien adulte Formule « Haute performance » pour jeune chien Formule « Haute performance » pour chien adulte

Sac de 20 Kg Sac de 20 Kg Sac de 20 Kg

Conditionnement : Sac papier neutre de couleur traité Oléophobe.
Etiquette blanche : Composition du produit, constituants analytiques,

additifs et mode d’emploi…

Formule 
Spéciale chasse

=
Activité intense

SUPER 
PREMIUM

PREMIUM
SUPER 

PREMIUM



•Sacherie : Etude et Conception clé en main (Création/Remodling/Reprise)

=> rédaction du cahier des charges => construction de la maquette => 

réalisation du sac/étui => ensachage.

•La fiche technique pour illustrer le produit en linéaire.

Prestations

de

Service



 Création* de nouveaux sacs et/ou Remodling* des sacs existants

◦ Selon vos critères (objectifs, identité de la société, clientèle visée…), la S.D.A.C. 
vous propose une étude détaillée et argumentée des packagings potentiels.
 Tous conditionnements : Sac papier oléophobe, plastique, aluminium mat / brillant ou blister,

 Impression couleur sur le sac ou sur étiquette, zip ou slider fraicheur,

 Traduction multi langues (formulation, slogan…)

 Reprise* des modèles des sacs existants

◦ Etude et intégration des modèles du client sur les chaines de fabrication.
 Continuité de service = Impact clientèle nul = Identité des packagings conservée.

S’adapter pour cibler sa clientèle !

La S.D.A.C. répond aux besoins spécifiques de ses Clients Distributeurs en coordonnant son 
réseau de professionnels pour vous confectionner une sacherie « sur mesure ». *Conditions et modalités contractuelles



Votre marque ici ?

Gardez le cap  !
Confiez-nous la 

réalisation de votre 
sacherie...

Conditionnement : Sac papier oléophobe ou aluminium mat/brillant ou plastique.
Impression 4 faces : Composition du produit, constituants analytiques,

additifs et mode d’emploi…



 Le + produit, la fiche technique 
customisable aux formats A4, A5,… 
pour s’adapter au linéaire du PdV.

◦ pour justifier notre gamme courte.

◦ pour reprendre la promesse principale du 
produit.

◦ pour reprendre les 4 principales 
caractéristiques du produit.

◦ pour montrer le format du produit.
◦ pour rappeler les caractéristiques.
◦ pour afficher le prix.
◦ pour afficher le poids.
◦ personnalisable à votre enseigne.



 Le + produit, 3 réglettes de linéaire ou bandes de rive qui s’adapte au frontal des 
rayonnages pour renforcer l’image du produit et l’information client.
◦ A insérer dans le prolongement de l’étiquette prix.

Capter l’attention du client !



•Pâtes précuites pour chien.

•Mix pâtes et riz avec céréales et légumes pour chien.

•Pâtes à cuire pour chien.

•Soupe pour chien.

Gammes de 

produits



Pâtes précuites 
naturelles

Pâtes précuites 
aux légumes

Pâtes Mixtes
5 Céréales +Légumes

Pâtes à cuire 
naturelles

L’Ami Canin 
Soupe 19/6

95% de 
croquettes

13% Protéines 

1.1% Huiles & Matières grasses

2% Cendres brutes

13.5% Protéines 

1.1% Huiles et Matières grasses

2% Cendres brutes

12% Protéines 

4% Huiles et Matières grasses

2.5% Cendres brutes

13.5% Protéines 

1.1% Huiles et Matières grasses

2% Cendres brutes

19% Protéines 

6% Huiles et Matières grasses

9.5% Cendres brutes

Vit. A : 14 000 UI /kg

Sac plastique imprimé couleur
3 et 7.5 kg

Sac plastique imprimé couleur
3 et 7.5 kg

Sac plastique imprimé couleur
2 et 5 kg

Sac plastique imprimé couleur
5 et 10 kg

Sac imprimé oléophobe
15 kg

Complément alimentaire pour 
chiens adultes de toutes tailles
et de toutes races, ayant une 
activité physique régulière.

- Pouvoir rassasiant élevé.
- Faible en amidon pour 
améliorer la digestion.

Végétaux déshydratés : 0.5%

Texte traduit en 6 langues :
Français, Anglais, Italien,
Portugal, Slovaque et Croate.

Complément alimentaire pour 
chiens adultes de toutes tailles
et de toutes races, ayant une 
activité physique régulière.

- Pouvoir rassasiant élevé.
- Faible en amidon pour 
améliorer la digestion.

Végétaux déshydratés : 0.5%

Texte traduit en 5 langues :
Français, Italien, Portugal, 
Slovaque et Croate.

Complément alimentaire pour 
chiens adultes de toutes tailles et 
de toutes races, ayant une activité 
physique régulière.

- Pouvoir rassasiant élevé.
- Equilibre des ingrédients pour
une meilleure digestion.

5 céréales :
- Riz       : 42% - Maïs : 17%
- Blé       : 15% - Orge  :   8%
- Avoine :   1%

Végétaux déshydratés : 1%

Texte traduit en 5 langues :
Français, Italien, Portugal, Slovaque 
et Croate.

Complément alimentaire pour 
chiens adultes de toutes tailles
et de toutes races, ayant une 
activité physique régulière.

- Pouvoir rassasiant élevé.
- Faible en amidon pour 
améliorer la digestion.

Farine de blé : 100%

Texte traduit en 4 langues :
Français, Italien, Espagnol et 
Allemand.

Impression 4 faces : Composition du produit, constituants analytiques,
additifs et mode d’emploi…



•Litières pour chats :

•Végétale : 100% Biodégradable & Agglomérante à l’Orge.

•Végétales : 100% Naturelle (Bois ou Paille).

•Minérales ou silices, parfumées ou non, spéciale chaton.

Gammes de 

produits



 Litière Végétale & Agglomérante : 100% naturelle à base d’Orge.

◦ 100% écologique car 100% compostable, 100% biodégradable et 100% recyclable. 

Textes en 6 langues (Français, Anglais, Espagnol, Italien, 
Néerlandais, Allemand) pour exprimer :

❖ La composition, les recommandations d’emplois,
❖ La stabilité et la conservation,
❖ Les certifications du produits,
❖ Les qualités et promesses des produits.



Litière pour chat adulte et chaton, 100% Naturelle

Végétale & Agglomérante.  Céréales 100% Orge naturelle.
Absorbe jusqu’à 330 % son volume en liquide

Disponible : 6 litres (3/4 semaines)
Prochainement :10 litres (6/7 semaines) et 20 litres (13/14 semaines).
Poignée de transport.

Sac papier imprimé avec thermosoudure – 6, 10 ou 20 litres

Facing Verso

Certifié par l’organisme EcoLife Swiss car100% 
Ecologique, 100% compostable, 100% 
biodégradable et 100% recyclable.

Certifié par l’organisme européen VINCOTTE pour 
son procédé de fabrication révolutionnaire car 
respectueux de l’environnement.

Ecologique-Biodégradable-Compostable :
A base d’orge recyclée à la senteur naturelle, sa 
production préserve l'environnement (0% d'arbres 
détruits). Garantie sans produits synthétiques et 
sans pesticides. Compostable, elle participe à la 
réduction des déchets ménagers.

Contrôle et neutralise les odeurs :
Préserve durablement votre foyer des senteurs 
désagréables, grâce à une formulation brevetée à 
base de levures naturelles qui empêche le 
développement des bactéries, responsables des 
mauvaises odeurs.

Economique et Longue durée :
Légère et ultra compacte, elle est particulièrement 
économique à l’usage. A renouveler intégralement 
toutes les 4 semaines.

Pratique et d’un grand confort :
L’agglomérat peut s'éliminer dans les toilettes, 
sans danger pour les canalisations. La litière est 
d’un grand confort (ne colle pas aux pattes du chat 
ou du chaton et ne dégage pas de poussière qui 
pourrait affecter leurs poumons).

Le + produit : The Full Green.
- Impression textes et images avec des encres à 
bases de pigments naturels.
- Sac fabriqué avec des matériaux 100% recyclés, 
donc respectueux de l'environnement.

NOUVEAUTÉ



 Autres litières végétales :
◦ Bois ou Paille : 100% naturelle.

◦ Non agglomérante.

◦ Sans odeur.

 Litières minérales :
◦ Bentonite, Attapulgite, Opale…blanche ou grise.

◦ Litière parfumée ou non.

◦ Agglomérante ou non, plusieurs granulométries.

◦ Economique car longue durée. 

◦ Limite les odeurs grâce aux procédés de fabrication.

◦ L’aggloméré s’élimine facilement avec les déchets ménagers

◦ Absorption variable : 180%, 200%…selon le produit.

◦ Litière spéciale chaton : petit granulé pour limiter les
lésions des coussinets dues aux « gros » grains.

◦ Conditionnements :

 750g, 5kg, 10kg ou 6, 10, 14, 20 litres…

 Sac papier imprimé couleur.

 Poignée de transport.

 Fermeture par collage.



•Sac déjection canine

•Container 1000 Litres
(cerclé et renforcé acier) 

Gammes 

de 

produits

Sur demande…

- Ecologique car fabriqué en amidon de maïs ou de pommes 
de terre.

- Différentes dimensions : 16 cm x 16 cm, 20 cm x 20 cm…
- En rouleaux ou à suspendre.

- Poche alimentaire. Livré sur palette bois. Traité anti-UV
- Container Translucide (blanc) 
- Container Opaque à la lumière (noir)



 Ils nous font déjà confiance…

◦ Colruyt Group (Groupe Belge) : 

◦ E. Leclerc (Groupe Français) : 

◦ SCHIEVER (AUCHAN Groupe Français) : 

◦ CHAHIA (Groupe Tunisien) : 

◦ Bricomarché (Les Mousquetaires Groupe Français) :

◦ LISAPL Groupe CAPL (Coopérative Agricole de Provence Languedoc) :

◦ COOP Agricole des Bouches du Rhône,

◦ Coopérative AGRI Jardi Fleurs,

◦ Coopérative APPRO Marignanaise,

etc…

CGV : Nos conditions générales de ventes sont 
consultables sur note site internet : sdac-pet-food.com



•Sac plastique.

•Sac papier oléophobe.

•Sac aluminium haute qualité.

•Zip / Slider fraîcheur et poignée valise.

•Blister plastique

•Etude comparative des tarifs de la 

concurrence,

•Frais de structure étudiés + Marges serrées + 

Volumes négociés…

•Sac multi couleur imprimé ou avec étiquette 

•Choix du format de croquette (extruder)

•Choix de la saveur des croquettes

•Composition  et formulation « à la 

demande »…

•Croquettes économique, économique 

Premium, MDD (Marque De Distributeur), 

•Croquettes marque nationale : L’ami Canin, 

L’ami Félin et Spécial Chasse (3 catégories),

•2 ou 6 langues pour distribuer l’Europe et plus…

•Litières Végétales et Minérales.

•Pâtes et Soupe

Une large variété de 

Croquettes, Pâtes et 

Soupe pour tous les 

âges, toutes les tailles 

et toutes les activités 

des chiens et chats.

Une étude 

personnalisée des 

besoins de chaque 

Client Distributeur.

Une prestation 

complète de création 

et de remodling de 

sacherie.

Des tarifs étudiés

et

très compétitifs. 

Aliment complet :
avec ou sans céréales

avec Viande fraîche ou Poisson frais



Question/Réponse

. . .

Merci et à bientôt…
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