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Découvrez l’Alterbiotique, une solution portée par CRISTAL

L’alterbiotique accompagne l’éleveur dans une démarche de progrès qui lui permet de 
prendre en compte les attentes sociétales avec une production « qualitative » respectueuse 
de l’environnement et du bien-être animal dans un contexte économique viable.

Alterbiotique est une solution d’accompagnement co-construite pour un élevage performant 
et durable :

• de la formation à la reconnaissance
• des services pratiques, indépendants et innovants portés par les vétérinaires
• une expertise santé bien-être de proximité

Non normative, elle accompagne les éleveurs vers un nouveau modèle d’élevage.

Une méthode rationnelle basée sur 4 piliers :
• la prévention : biosécurité et accompagnement

de la vaccination
• les bonnes pratiques : conduite d’élevage et démédication
• la substitution par la phytothérapie / aromathérapie ou

 stimulation de l’immunité
• la formation : bases de connaissances et plan

d’accompagnement

Une offre en réponse aux attentes sociétales

La solution Alterbiotique permet :
• l’amélioration du bien-être animal
• le développement de la fierté du métier d’éleveur
• l’objectivité d’un tiers de confiance
• la mesure de la performance de l’élevage
• l’utilisation raisonnée des antibiotiques

Un service précurseur, global et progressiste en réponse aux attentes sociétales
(Bien-Etre Animal, qualité des aliments...)

www.alterbiotique.fr

Focus sur le Groupe CRISTAL

Créé à l’origine par des vétérinaires, le 
Groupe Cristal s’est historiquement dé-
veloppé autour des techniques de santé 
et services associés (formation, essais, 
gamme diététique, distribution). Il s’est 
ensuite consolidé avec l’intégration de 
laboratoires d’analyses, de produits et 
de services en hygiène et diététique puis 
d’interventions en élevage.

Le Groupe Cristal propose aujourd’hui 
une solution globale à tous les acteurs de 
la chaîne alimentaire avec une approche 
horizontale (multi-espèces) et verticale 
(de la sélection à la consommation).

Depuis plus de 20 ans s’est constitué un 
groupe unique de sociétés qui œuvrent 
en synergie pour faire progresser la maî-
trise sanitaire de l’élevage.

Leur engagement : accompagner l’éle-
vage face aux défis sociétaux et écono-
miques d’aujourd’hui en apportant aux 
vétérinaires indépendants l’appui de la-
boratoires d’analyses, de produits inno-
vants.

Le Groupe Cristal propose des solutions 
et interventions aux différents maillons 
des filières en tenant compte de la santé 
et du bien-être animal, de la formation 
des éleveurs, de la santé du consomma-
teur.
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