
Tecnor-Sofac
100 % porc, 100 % efficace
Tecnor-Sofac, spécialiste breton de la nutrition porcine, élabore 
des formules d’aliments pertinentes et personnalise ses conseils 
nutritionnels aux éleveurs avec une réactivité sans pareille. Le 
fabricant, indépendant de toute filière, revendique le meilleur 
rapport qualité/prix/services pour soutenir la compétitivité et 
nourrir la dynamique entrepreneuriale de ses élevages clients, 
dont les performances s’affichent parmi les meilleures d’Europe.

‘‘Il n’y a pas de bon com-
merce sans bonne tech-
nique. Chez Tecnor-Sofac, 
nous cherchons constam-
ment à améliorer la ren-
tabilité de nos clients éle-
veurs, dans un contexte 
économique et réglemen-
taire tendu. Leurs exigen-
ces guident notre dyna-
mique d’innovation et 
notre souci permanent 
de maîtrise des coûts.



Les preuves
- 0,15 point d’indice  
de consommation en 5 ans
Au cours de 5 dernières années, l’indice de consommation en 
engraissement des élevages clients Tecnor-Sofac a diminué 
de 0,15 point. Cette efficacité alimentaire se traduit, dans un 
contexte de prix élevé des matières premières, par un gain de 
près de 5 cts €/kg de carcasse. 

Les progrès continus en formulation et l’ajustement des pro-
grammes alimentaires aux différents stades physiologiques 
des animaux autorisent les mêmes performances, tout en 
diminuant la consommation d’aliment et les rejets d’effluents. 
Un plus économique, mais aussi écologique !

Moins de frais vétérinaires
Avec sa gamme Dayphy spécialement adaptée aux besoins 
des porcelets autour du sevrage, Tecnor-Sofac innove en 
matière de « diététique » porcine. L’incorporation de protéines 
non allergisantes, d’huiles essentielles et de probiotiques dans 
les aliments 1er âge contribue à renforcer l’immunité et la flore 
digestive des porcelets. En parfaite santé, ils grandissent vite 
et bien, en consommant moins de médicaments. Autant de 
temps et d’argent gagnés par les éleveurs qui répondent, en 
outre, à un enjeu de santé majeur pour les pouvoirs publics et 
les consommateurs.

Le bien-être en prime
Avec ses nouveaux programmes alimentaires, Tecnor-Sofac 
innove dans le domaine de la gestion du stress des truies lors 
de la gestation et de la mise bas. Leur bien-être dans cette 
phase essentielle d’élevage favorise la vitalité, le poids et 
l’homogénéité des porcelets à la naissance. Un avantage au 
démarrage que les éleveurs capitalisent à la sortie !

Un spécialiste reconnu
Tecnor-Sofac, c’est avant tout une équipe compétente et 
réactive de plus de 30 salariés à l’écoute des besoins des 
éleveurs. C’est aussi une usine dédiée 100 % porc, et agréée 
selon le guide des bonnes pratiques de fabrication des 
aliments composés. C’est enfin un spécialiste breton reconnu 
dans la fabrication et la commercialisation d’aliments 1er âge 
(gamme Dayphy), truies et porcs charcutiers, sous sa marque.

Zone Industrielle du Fromeur 
29 400 Landivisiau
T. 02 98 34 24 34 
F. 02 98 68 38 50
www.tecnor-sofac.fr
Créateur de performance durable C
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