
 

  

 

ULTRA PREMIUM DIRECT et VIGIPETS.FR  
unis sur tous les terrains 

- Communiqué officiel - 

Le SUA LG est très heureux d’officialiser l’arrivée de deux nouveaux Partenaires Officiels : ULTRA 
PREMIUM DIRCECT et VIGIPETS.FR. Au-delà de leur investissement local, de leur passion commune 
pour le rugby, les deux sociétés lot et garonnaises partagent des valeurs fortes d’innovation, de 
solidarité et d’engagement autour de la cause animale qui font écho à l’ADN profond du SUA LG et 
plus largement du rugby. C’est donc naturellement qu’ils font front commun et qu’ils occupent 
conjointement la visibilité sur l’arrière bas du maillot et du short de match. 

Matthieu WINCKER – Président Fondateur ULTRA PREMIUM DIRECT :  

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’entamer cette collaboration avec le SUA LG et VigiPets.fr. En 
tant que supporter inconditionnel du SUA LG, amoureux du ballon ovale et du Lot-et-Garonne, il était 
évident, pour moi, de soutenir le club. Ainsi que de m'engager aux côtés de VigiPets.fr pour le bien-être 
animal, cause chère à mon cœur. Ce partenariat avec le SUA LG et VigiPets.fr nous inspire et montre 
qu'aujourd'hui, on peut créer, oser, réussir. En seulement six ans, Ultra Premium Direct a réussi à 
émerger pour devenir l'un des acteurs majeurs du paysage français de l'alimentation animale. Je suis 
convaincu que la santé de nos chiens et de nos chats passe par l'alimentation. C'est pour cela que nous 
proposons des croquettes adaptées au régime naturel de vos chiens et de vos chats, fabriquées avec 
amour dans notre usine à Agen. » 

Christophe SABALCAGARAY – Directeur Général SACPA – VIGIPETS.FR :  

« Nous sommes ravis de ce partenariat commun avec le SUA LG et Ultra Premium Direct autour de 
nos compagnons à quatre pattes. Un partenariat inédit dans l’Élite du rugby français, autour du bien-
être Animal, cher, j’en suis sûr, à nos supporters. Les valeurs du rugby et du club rejoignent celles de 
nos activités. Partage, engagement, proximité et innovation nous permettent de relever les nombreux 
challenges qui se présentent. Dans notre cas, celui d’aider, chaque jour, des milliers de propriétaires à 
retrouver leur animal perdu dans toute la France, à l’aide de VigiPets.fr, premier service 100% connecté 
à des centres animaliers couvrant 30M d’habitants et plus de 1000 partenaires. »  

Jean-François FONTENEAU – Président SUA LG - SACPA :  

« Nous sommes heureux d’avancer aujourd’hui avec des acteurs responsables, dynamiques et 
novateurs avec qui nous partageons des mêmes valeurs : l’engagement et la solidarité. C’est l’essence 
même de ce partenariat qui porte le sceau d’une volonté commune : défendre la cause animale. 
Associer nos trois marques est un geste fort, un engagement clair pour cette noble cause. Le club est 
fier d’arborer le nom de ces entreprises sur sa tenue et de construire ensemble des actions en faveur du 
bien-être animal ».  

 



Nous avons construit une usine à Agen et nous avons révolutionné la façon de 
commercialiser en inventant la vente directe usine, sans aucun intermédiaire, jusqu’à 
40% moins cher qu’en magasin.  C’est simple, vous commandez sur notre site www.
ultrapremiumdirect.com et vous êtes livrés directement chez vous.

Nous sommes heureux et fiers de contribuer ainsi au dynamisme de notre région 
avec la création de 70 emplois dans le Lot et Garonne. Ensemble, avec nos 
partenaires locaux comme VigiPets, nous avons tissé des liens forts au service du 
développement de notre territoire et œuvrons pour le bien-être animal.

Lancée en 2014, Ultra Premium Direct s’inscrit comme le leader et l’inventeur du Pet 
Food Direct to Consumer en Europe. La société, pionnière également de l’alimentation 
pour chiens et chats sans céréales en France et de l’abonnement aux croquettes, 
compte accélérer sa croissance en misant sur une qualité produit encore améliorée et 
un service client irréprochable, tout en dupliquant son modèle en Europe.

UNE ENTREPRISE AGENAISE
QUI A DU CHIEN
       En créant Ultra Premium Direct, nous nous sommes donnés comme mission, en temps 
qu’entrepreneurs passionnés et engagés, de promouvoir une alimentation saine et équilibrée 
pour nos compagnons de vie : les chats et les chiens. Parce qu’eux aussi ont le droit de bien 
manger, nos recettes ont été conçues pour répondre au régime carnivore de nos animaux, 
avec peu voire pas du tout de céréales.

FABRIQUÉ AVEC AMOUR  
À AGEN

Matthieu Wincker 
Fondateur Ultra Premium Direct
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Le service dédié aux animaux perdus/trouvés 100% connecté

 Saviez-vous qu’en France, un chien était déclaré perdu toutes les 20 minutes et un chat toutes les 10 minutes ? Perdre 
son animal de compagnie est une épreuve douloureuse à laquelle des milliers de familles font face chaque année. 

Face à ce phénomène, le Groupe SACPA lance VigiPets.fr : le premier service 100% connecté dédié aux animaux per-
dus/trouvés. Relié en temps réel à des centres animaliers répartis dans toute la France couvrants 30M. d'habitants,  
et grâce à plus de 1000 partenaires, il est le premier service du genre à couvrir l'intégralité du territoire national.

100% connecté pour qu'ils retrouvent au plus vite leur foyer. 
VigiPets permet aux propriétaires d'animaux de déclarer en ligne, la perte de leur compagnon à quatre pattes ou 
un animal trouvé. Seul réseau connecté véritablement en direct et 24h./24h. à des fourrières animales françaises, 
VigiPets aide les animaux à retrouver au plus vite leur foyer grâce à des équipes spécialistes du monde Animal et un 
réseau unique en France ! 

Grâce à ses partenaires fiables et actifs, les équipes de VigiPets garantissent aux propriétaires en détresse, une 
diffusion optimale et sécurisée de l'annonce au plus grand nombre. Via son site VigiPets.fr mais également grâce à 
une communauté mobilisée sur Facebook, Twitter et instagram, que l'animal soit perdu ou trouvé, les déclarants sont 
sûrs d'alerter le maximum de personnes grâce une offre complète 

"Il fera tout pour vous retrouver..."

Découvrir les films...

vigipets.fr/
campagne-lancement-vigipets

Pour appuyer son lancement, VigiPets dévoile la campagne « Il fera tout 
pour vous retrouver  » avec 2 films publicitaires, courts et surprenants, 
intitulés "Le détective" et "La scène de ménage".

Car un animal perdu et sans repère fera vraiment tout pour retrouver 
son maître, il semble aujourd’hui primordial de développer et de faire 
connaître VigiPets, un service enfin à la hauteur de leurs espoirs.

@VigiPets


