
 

GROSSISTE en ALIMENTATION 

pour CHIENS et CHATS 

 

 
 

PRIX SPECIAUX – REMISE QUANTITATIVE 
 

 
 

Un service pratique et économique 
 

Nous vous proposons un large choix de marques pour que vous économisiez de l’argent. 

Vous ne multipliez pas les fournisseurs, pourquoi commander à 5 ou 6 fournisseurs alors que nous pouvons vous proposer 

toutes ces marques dans une même commande ? 

Grâce à notre expérience de grossiste vous n’avez qu’un seul interlocuteur, vous aurez moins de stock, moins 

d’immobilisation financière, vous ferez des économies. 

 

Livraison ou enlèvement à votre choix ! 
 

Vous souhaitez réduire vos stock et l’immobilisation financière, nous vous proposons de retirer la marchandise à notre 

entrepôt / magasin à votre rythme du mardi au samedi. 

Avec ce service aucun risque d’invendu, vous ne retirez que les sacs commandés par vos clients. 

 

Vos commandes sont importantes, vous n’avez pas le véhicule adapté pour faire les enlèvements. Aucun problème nous 

possédons des véhicules adaptés à la gestion des livraisons de vos commandes et contraintes de livraison.   

Nous livrons du lundi au samedi sur rendez-vous. 

(Pour ce service consulter notre service commercial afin d’obtenir les modalités) 



Un choix de marques judicieux. 
 

Nous vous proposons les grandes marques nationales. 

 
 

 

Fort de notre expérience de 40 ans dans le domaine chien et chat, nous avons sélectionné pour vous des marques 

alternatives offrant une qualité irréprochable et des prix serrés. Ces aliments sont fabriqués en France par des usines 

partenaires de longues dates : 

 
Ces marques vous proposent des produits de grande qualité avec des prix raisonnable afin de maitriser votre budget au 

maximum. 

Elles vous permettent de réaliser des économies tout en nourrissant vos chiens avec un produit très qualitatifs et 

répondant parfaitement aux différents stades de sa vie (chiot, adulte, embonpoint, senior) et ses activités 

 

Gamme vétérinaire : Flatazor Protect 

Gamme Super Premium : Flatazor Prestige 

Gamme Premium : Prémience Pro 

Gamme Standard : Crousti 

 

Nous mettons à votre disposition pour ces marques des brochures de présentation, les fiches techniques, des promotions 

régulières, des échantillons, des PLV, calicots, gobelets doseurs… 

 

 

Des avantages : 
(Conditions et modalités à voir auprès du service commercial, offres réservées aux partenaires alimentation sur notre zone de livraison) 

 

Les gammes Prémience Pro – Pro Plan Elevage – Flatazor Elite – Purina Dog Chow 

vous seront proposées en conditionnement professionnel de 20 kg 
 

 

- Clubs Canin pour vos concours ou manifestations : 

Livraison possible le samedi matin ou après-midi, pas de stockage risqué dans le chalet 

Nous vous proposons en partenariat avec certaines marques des coupes, des  lots, des chèques cadeaux, des affiches, des 

prospectus publicitaires et autres avantages spécifiques. 

Vos dates de concours peuvent être diffusées sur nos supports de communication : site web, magasin, réseaux sociaux… 

En tant que club partenaire aliment nous vous offrons la possibilité de figurer dans notre annuaire « partenaires » sur notre 

site web rubrique « club éducation canine »  

 

- Pensions, Elevages : 
Nous pouvons mettre  votre disposition pour promouvoir votre activité autour de chez vous : des affiches, des prospectus, 

des kits chiots. 

En tant qu’éleveurs partenaire aliment nous vous offrons la possibilité de figurer dans notre annuaire « partenaires » sur 

notre site web rubrique « Elevage » et/ou «Pensions ». 

Nous vous proposons quelques parutions sur nos différents supports de communication (site web, magasin, réseaux 

sociaux…) pendant l’année afin de promouvoir votre activité. 

Mise à disposition de container de stockage croquette. 

Affichage de carte de visite en magasin et mise à disposition en caisse. 

 

 



 

- Educateurs : 
Nous pouvons mettre  votre disposition pour promouvoir votre activité autour de chez vous : des affiches, des prospectus 

En tant qu’Educateur partenaire aliment nous vous offrons la possibilité de figurer dans notre annuaire « partenaires » sur 

notre site web rubrique « Educateurs ». 

Nous vous proposons quelques parutions sur nos différents supports de communication (site web, magasin, réseaux 

sociaux…) pendant l’année afin de promouvoir votre activité. 

Affichage de carte de visite en magasin et mise à disposition en caisse. 

 

- Refuges / Association de protection : 
Nous pouvons mettre  votre disposition pour promouvoir votre activité autour de chez vous : des affiches, des prospectus. 

Mise à disposition de kit adoption (suivant disponibilité) 

En tant que  Refuge partenaire aliment nous vous offrons la possibilité de figurer dans notre annuaire « partenaires » sur 

notre site web rubrique « Refuges ». 

Nous vous proposons quelques parutions sur nos différents supports de communication (site web, magasin, réseaux 

sociaux…) pendant l’année afin de promouvoir votre activité et diffuser des annonces d’adoption 

Nous pouvons aussi relayer vos campagnes de sensibilisation sur nos différents supports. 

Vous ferez partie d’une liste de refuges partenaire où nous réalisons des dons de produits (avarie de transport, date limite, 

fin de série, changement de conditionnement…). 

Mise à disposition de container de stockage croquette. 

Affichage de carte de visite en magasin et mise à disposition en caisse 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à contacter notre commercial au 01 69 01 74 20 ou pro@morinfrance.com  

 

 
Les livraisons sur Paris 75 sont assurées par nos partenaires transport. 

 

Possibilité de livraison par nos partenaires transport sur toute la France métropolitaine, nous consulter. 

 

 

 


