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HISTORIQUE  
Veille stratégique  

Quelles sont les différentes 

possibilités de scoring en 

nutrition animale et en 

nutrition humaine ? 

Au cours de plusieurs 

missions de conseil en 

stratégie dans ces deux 

domaines, nous avons 

analysé les différentes 

solutions qui se présentaient 

aux consommateurs lorsqu’ils 

veulent 

évaluer la 

qualité de 

leurs 

croquettes. 

Ces 

missions se 

sont étalées depuis 1999, 

avec la création de notre 

agence d’investigation à 

Cannes. 

 

En France, nous n’avons pas 

trouvé de source 

d’information utile dans ce 

domaine. En effet, la plupart 

des articles que nous avons 

pu trouver sur Internet sont 

des copier-coller de concepts 

qu’on retrouve en grande 

partie aux Etats-Unis. 

Cela pose un problème de 

fiabilité pour plusieurs raisons. 

Tout 

d’abord, 

les articles 

sont repris 

par des 

personnes 

qui n’ont 

pas de compétence en 

nutrition. Ensuite, ces 

informations ne sont pas 

actualisées.

 

LE BUT DU PETFOOD-SCORE 
Petfood-Score et tableaux de classement 

En ce qui concerne les 

différents critères 

d’évaluation, nous constatons 

que les articles en Anglais 

proposent parfois des 

méthodes de notation en 

fonction de la présence ou 

de l’absence de certains 

ingrédients, puis attribuent 

une note globale. Mais le 

principal inconvénient de ce 

système, c’est qu’il se base 

sur la lecture des étiquettes. 

Or, nous avons constaté à de 

nombreuses reprises que le 

contenu réel des croquettes 
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PETFOOD-SCORE 

PRESENTATION 

Dans cette série de 

documents, nous 

allons vous présenter 

l’historique de notre 

projet de score 

Petfood. Avec 

Pacta ® Nutrition et 

Pacta ® Petfood, 

nous avons mis en 

place un 

observatoire 

international, avec 

un système de veille 

dans plusieurs pays, 

pour faire le point 

sur les différentes 

techniques de 

scoring en Petfood 

accessibles aux 

consommateurs 

LE PETFOOD SCORE 

PACTA REPOND A UN 

BESOIN D’INFORMATION 

LEGITIME 
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pouvait dans certains cas être 

très différent de la 

composition réelle. 

Ensuite, certains évoquent 

les dangers de certains 

composants dans les 

croquettes. C’est également 

un problème de fiabilité, car 

la législation évolue, et ce qui 

posait des problèmes de 

sécurité alimentaire à un 

certain moment n’est peut-

être plus valable en ce 

moment. En conclusion, nous 

n'allons pas reproduire les 

mêmes erreurs des autres 

personnes qui proposent des 

méthodes de scoring en 

Petfood. Nous prendrons le 

temps de la réflexion, de 

façon à proposer un service 

informatique d’évaluation 

fiable et simple à utiliser. 

Nous proposons déjà ces 

présentations du Petfood-

Score Pacta ® sur de 

nombreux sites, ce qui 

permettra à tous ceux qui le 

souhaitent de faire connaître 

le projet, d’y participer, et de 

nous faire part de leurs 

observations. 

 

Alain STEVENS 
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Le Petfood-Score Pacta ® est un service de Pacta Petfood. 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur le concept de score Petfood, visitez nos sites partenaires.
 
 

 

L’objectif du Petfood-Score Pacta est de proposer aux consommateurs 

différentes façon d’évaluer la nourriture de leur animal. 


