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C PROFOOD
la croquette Super premium 100% belge !

U

ne belle histoire, un produit de
qualité… La société CERAL est un
merveilleux déﬁ relevé par toute
une famille. Spécialisée dans la
nourriture pour animaux depuis plus de 30
ans, l’entreprise liégeoise située à Loncin,
apprend en 2014 qu’elle ne pourra plus
distribuer les produits de la multinationale
avec qui elle collaborait.

UN PRODUIT NATUREL ET SAIN

« Nous ne voulions plus être dépendants d’une société
basée à des milliers de kilomètres de nous. De plus,
nous avions remarqué que la qualité des produits
n’était plus ce qu’elle était auparavant. Nous avions
envie de revenir à notre volonté initiale : proposer la
meilleure nourriture possible à nos compagnons à
quatre pattes ». Débute alors un long processus en
collaboration avec des nutritionnistes et des vétérinaires pour mettre au point la formule optimale.
« Nous avons beaucoup discuté avec les éleveurs pour
concevoir notre gamme. Ils avaient constaté que les
croquettes qu’ils achetaient contenaient moins de
viande et plus de céréales, ce qui n’est évidemment
pas bon pour nos amis à quatre pattes. Nous avons
donc créé un produit qui contient plus de viande et qui
est entièrement naturel. Pas question d’ajouter des
conservateurs chimiques, des colorants ou des exhausteurs de goûts ». Travailler en circuit court était une
évidence, encourager l’économie locale une véritable
volonté. « Nous produisons des croquettes 100 %
belges et c’est pour nous une ﬁerté. Nous avons choisi
une usine de Gand pour la production, car elle avait
déjà une longue expérience dans le domaine et le déﬁ
les intéressait ». Très vite, ce sont donc quatre types
de croquettes qui voient le jour, une sorte destinée
aux chiots et trois aux chiens adultes. Au ﬁl des mois,
la gamme s’est agrandie, elle compte aujourd’hui 11
produits diﬀérents permettant ainsi de répondre aux
diﬀérents besoins des chiens suivant l’âge, la taille,
la sensibilité ou encore l’activité de ceux-ci. C’est
pourquoi nous utilisons des protéines diﬀérentes
telles que l’agneau pour la digestion, le poisson pour
la peau et le pelage ou encore le canard, la dinde
et le poulet. Chacune de nos croquettes contient,
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en outre, de la glucosamine et de la chondroïtine
qui contribuent à éviter les problèmes articulaires
et favorisent le bon développement des cartilages .
Chaque produit étant spéciﬁque et répondant à
des besoins particuliers, Cprofood compte parmi
ces chiens, beaucoup de champions, champions de
beauté, d’agility ou encore de grands sportifs.

UNE NOURRITURE ACCESSIBLE À TOUS

Très rapidement, le concept et la qualité des produits convainc de nombreuses personnes qui se
tournent vers C PROFOOD pour leurs animaux…
D’autant plus qu’à qualité supérieure, le coût n’est
pas plus élevé ! « L’accessibilité pour un maximum
de chiens était une priorité. Nous avons donc fait le
choix de diminuer certains frais pour privilégier un
prix abordable. Chez nous, vous ne trouverez pas
de packaging particulier ou de publicités couteuses.
Emballés dans des sachets uniques, nos produits se
veulent un retour à l’essentiel : fournir un aliment de
qualité Super Premium qui contribue au bien-être et à
la bonne santé de votre ﬁdèle compagnon ». Et après
les chiens, au tour des chats de bénéﬁcier eux aussi
d’une nourriture complète et parfaitement adaptée.
« C’était une idée qui nous trottait dans la tête, mais
ce fût une véritable demande du consommateur :

oﬀrir à leur chat, la même qualité de croquettes qu’à
leur chien. Nous avons également d’autres projets
pour le futur, mais je peux d’ores et déjà annoncer que
des biscuits sont aujourd’hui disponibles ».
Cinq ans après le début de cet exceptionnel déﬁ, le
bilan est très positif. « C’est une formidable aventure humaine. Nous avons toujours été soutenus par
les éleveurs et nos clients qui étaient présents pour
nous guider et nous encourager. Nous voulons aujourd’hui à notre tour soutenir de belles initiatives,
c’est pourquoi nous collaborons avec de nombreuses
associations belges dont l’ASBL Osmose et I See qui
éduquent et conﬁent gratuitement des chiens d’assistance aux personnes fragilisées ».
Un produit de qualité, une équipe motivée et des
clients ravis… Disponibles en Belgique dans plus de
160 points de vente, et présents en dehors de nos
frontières : Luxembourg, Pays-Bas, France, Pologne,
découvrez vous aussi le meilleur pour votre plus
ﬁdèle compagnon !
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