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PETFOOD-SCORE 
PRESENTATION DU CONCEPT 

SCORING PETFOOD 

VEILLE STRATEGIQUE 

ANALYSES 

EVALUATION 

Alors que nous nous intéressons de plus en plus à ce que nous 
mettons dans notre assiette, nous avons compris l’importance de 
l’alimentation pour notre santé. 

Mais pourquoi ne pas faire aussi attention à ce que mangent nos 
amis les animaux ? 

Comment évaluer la qualité de leur nourriture ? Faut-il proposer un 
score Petfood, ou un Petfood-score pour guider les consommateurs 
dans leurs choix ? 

Pacta ® Petfood a mis en place un observatoire international de la 
nutrition animale pour déterminer comment proposer au public des 
méthodes de scoring fiables en Petfood. 
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Score Petfood, Petfood Score, comment évaluer la qualité de vos croquettes et pâtées ? 

Le Petfood-Score est un outil d’aide à la décision 
Nous observons, avec Pacta ® Petfood, les informations disponibles pour le grand public permettant 
d’évaluer la qualité de la nourriture de leurs animaux. 

Il existe beaucoup d’articles sur le sujet de la nutrition animale, et certains proposent des méthodes 
de scoring en Petfood, dans tableaux de classement avec des couleurs vertes, oranges, rouges, pour 
évaluer la qualité de ces croquettes au premier coup d’œil. 

Ces sites sont tous aux Etats-Unis, et certains en France commencent à recopier leurs idées. 

Le Petfood-Score ne remplace pas un vétérinaire ! 
Quel que soit la future dénomination de notre outil informatique, Score Petfood ou Petfood Score, 
nous souhaitons avant tout rappeler qu’il n’est pas sérieux d’attribuer une note globale à une marque 
de croquettes. 

Mais alors pourquoi proposer un Petfood-Score ? 

Le Petfood-Score est avant tout un état d’esprit. Un score en Petfood n’est pas obligatoirement une 
note, il ne faut pas sous-estimer le score social, c’est-à-dire les avis et les témoignages des 
consommateurs. 

Imaginons que vous ayez une marque de croquettes avec une bonne note, disons A, ou A++. Si vous 
trouvez beaucoup de témoignages de consommateurs qui se plaignent de problèmes rencontrés avec 
cette marque, c’est qu’il y a visiblement un problème qu’il faudra essayer de comprendre. 

 

Un observatoire international en nutrition animale 
Il est donc raisonnable de ne pas se précipiter dans la préparation d’un Petfood-Score qui ne serait 
pas fiable et qui pourrait aussi causer des problèmes pour la santé des animaux. 

Nous allons en particulier nous intéresser au sujet des glucides, car un grand nombre de personnes, 
et même parfois des professionnels, proposent des évaluations, et des classements, par taux de 
glucides en indiquant qu’il s’agit de sucre blanc. 

De plus, les taux de glucides avancés ne sont pas exacts, car il s’agit en fait d’extractif non azoté. 

Rappelons que les croquettes sont par définition des aliments industriels, il ne faut donc pas se 
tromper de débat. 

Les articles récents sur le thème du scoring en Petfood sont basés sur des informations datant 
parfois de plus de 20 ans. 

Voilà pourquoi il est important de réactualiser ces données, et l’informatique nous permet 
maintenant de mieux recouper les informations. 

 

 

 


