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Introduction

ANiFiT, L’EXCELLENCE À TOUT POINT DE VUE.
ANDE QUALITÉ.
ANiFiT, C’EST L’ALIMENTATION ANIMALE DE GR
ANiFiT, C’EST LE CONSEIL PERSONNALISÉ.
ANiFiT, C’EST LA VIE AUJOURD’HUI ET DEMAIN.

NOUS SOMMES ANiFiT.
En matière d’alimentation pour chiens et chats, ANiFiT ne fait pas de compromis. Nous nous
engageons en faveur d’aliments éthiques et naturels pour les animaux. Et nous misons sur
des conseils compétents et personnalisés. Nos conseillers incarnent l’esprit de qualité et la
philosophie ANiFiT – jour après jour.
Au fil des pages suivantes, nous vous présentons une synthèse de nos principes, de notre
attitude et de nos valeurs.

VISION

ANiFiT, L’EXCELLENCE …
ANiFiT est le fournisseur numéro un d’aliments éthiques et naturels pour animaux. Grâce à
ses conseils compétents et personnalisés, c’est aussi un partenaire de confiance –, et
cela, durant toute la vie des animaux.

MISSION

... À TOUT POINT DE VUE.
ALIMENTATION NATURELLE
ANiFiT est synonyme d’aliments naturels, équilibrés et d’excellente qualité pour chiens et
chats. Nos produits sont conçus en collaboration avec des nutritionnistes, des scientifiques
et des vétérinaires d’après les découvertes scientifiques les plus récentes. Nous n’employons ni agents conservateurs, ni colorants, ni additifs inutiles. Nous utilisons systématiquement des matières premières naturelles et durables que nous transformons avec le plus
grand soin. Nous veillons à avoir une attitude responsable envers l’environnement. Nos produits sont parfaitement adaptés aux besoins des animaux, et contribuent ainsi à une alimentation et à une qualité de vie optimales.
CONSEILS PERSONNALISÉS
Forts de leurs compétences et de leur savoir-faire professionnel, nos conseillers, experts en alimentation animale, accompagnent et assistent nos clients en cas de questions ou de doutes. La
confiance ainsi créée est une caractéristique de la marque ANiFiT. Leur activité chez ANiFiT permet à nos conseillers de se construire et d’assurer durablement une existence indépendante.
ACCOMPAGNEMENT POUR LA VIE
Nourrir son animal avec des aliments naturels est un choix que l’on prend en conscience, dans
une optique à long terme. C’est pourquoi chez ANiFiT, nous mettons tout en œuvre pour être le
partenaire privilégié de l’alimentation des animaux – toute leur vie durant. L’excellente qualité
de nos produits et les conseils de nos experts en témoignent : pour nous, la priorité numéro un
est le bien-être de l’animal. Car « lorsque les animaux vont bien, tout le monde va bien ».

VALEURS

ANiFiT, C’EST L’ALIMENTATION ANIMALE ...
Pour le bien-être de nos animaux de compagnie, il est essentiel qu’ils aient une alimentation équilibrée et de qualité. Nos produits sont frais, éthiques, appétissants, et favorisent
une qualité de vie active chez l’animal. En choisissant ANiFiT, les propriétaires d’animaux
sont assurés que leurs chers compagnons reçoivent une alimentation complète et naturelle. Une alimentation qui bénéficie de façon optimale au développement naturel de chaque
animal.

VALEURS

... DE GRANDE QUALITÉ.
La marque ANiFiT est un gage de qualité que nous respectons sans faille. Nos produits ont
une haute teneur en viande et contiennent les meilleurs ingrédients de qualité alimentaire.
Nous n’utilisons pas d’additifs inutiles, et déclarons honnêtement l’ensemble des ingrédients. Pour développer de nouveaux produits, nous nous fondons sur notre expérience,
tout en restant innovants et en continuant à ouvrir de nouvelles voies.
La garantie ANiFiT, qui apparaît clairement dans nos descriptions de produits, résume nos
principes de façon concise.
NOS VALEURS :
• Haute teneur en viande
• Matières premières de qualité alimentaire
• 100 % déclarations transparentes
• Sans expérience sur les animaux

VALEURS

ANIFIT, C’EST LE CONSEIL ...
Les produits ANiFiT sont exclusivement disponibles en vente directe. Nos conseillers, vé
ritables ambassadeurs d’ANiFiT, accompagnent les clients pour tout ce qui relève de l’alimentation et de la détention des chiens et des chats. Ils les conseillent et les accompa
gnent avec compétence pour le plus grand bien-être des animaux. Interlocuteurs de
confiance de nos clients, ils contribuent fortement à les fidéliser. C’est en cela que chacun
de nos conseillers est un élément indispensable de notre modèle d’entreprise.

VALEURS

... PERSONNALISÉ.
En tant qu’ambassadeurs de la marque, nos conseillers assument des tâches importantes
et des responsabilités élevées. Ils sont les interlocuteurs privilégiés de nos clients. Au
travers d’un savoir-être sympathique et engagé, allié à leur savoir-faire professionnel, ce
sont les conseillers qui communiquent la philosophie ANiFiT aux clients. Ils construisent
ainsi une relation précieuse, empreinte de confiance, de respect et d’estime mutuels.
NOS CONSEILLERS
• sont compétents et fiables ;
• sont dignes de confiance et proches de nos clients ;
• se forment régulièrement et savent de quoi ils parlent ;
• sont honnêtes, n’exagèrent pas, ne font pas de fausses promesses ;
• considèrent les besoins des clients et de leurs animaux comme la priorité numéro un ;
• accompagnent les clients et leurs animaux avec beaucoup de passion et d’engagement ;
• abordent les êtres humains comme les animaux avec une attitude empathique,
respectueuse et attentive ;
• travaillent de façon autonome tout en représentant les valeurs d’ANiFiT à l’extérieur.

VALEURS

ANiFiT, C’EST LA VIE ...
Pour assurer à son animal une vie active et saine, il est indispensable de lui fournir une
alimentation de qualité. La qualité de vie de nos compagnons à quatre pattes est notre
principale motivation. C’est pour cela que nous nous engageons, avec compétence, joie et
passion. Car un animal satisfait est un compagnon fidèle – et cela durant toute sa vie.

VALEURS

... AUJOURD’HUI ET DEMAIN.
ANiFiT est plus qu’un simple fournisseur d’aliments pour animaux. Notre offre de produits,
de services, et la passion qui nous anime contribuent à accroître le bien-être et la qualité
de vie des êtres humains comme des animaux. Nous accordons une importance considérable à des valeurs comme la santé, la satisfaction et la sécurité, mais aussi l’amitié, la
convivialité et la famille. Notre attachement à élaborer des aliments sains est le lien qui
unit ANiFiT, ses conseillers, ses clients, et les animaux. C’est ainsi que se crée une relation
forte.
En nourrissant un animal, on satisfait sa sensation de faim immédiate. Chez ANiFiT, nous
voyons beaucoup plus loin que ce moment éphémère : nous voulons enthousiasmer durablement les êtres humains comme les animaux. C’est cela qui fait d’ANiFiT un partenaire
exemplaire en matière d’alimentation naturelle et équilibrée – et cela, durant toute la vie
des animaux.

