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Exposant  I  Exhibitor Produit  I  Product  Hall Allée Stand Page
    Aisle Booth

ADISSEO FRANCE ALTERION NE® / ALTERION NE®    9 C 61 8 NOVOZYMES

ADVENTIEL Voixeo / Voixeo   4 B 44 9

APPLIFARM Marketplace smart data de l’élevage / Smart data marketplace of breeding   4 B 44 10

BEISER STATION FUEL LIB / FREE FUEL OIL STATION    7 A 05 11 ENVIRONNEMENT

BIORET AGRI AquaClim Thermodynamique® / AquaClim Thermodynamic®    11 A 13 12 LOGETTE CONFORT

DENKAVIT FRANCE  MELLOW GO / MELLOW GO   8 B 40 13

DEVRAND ETS - CHAMBRES MAXI COUV’ / MAXI COUV’    4 B 41 14 
D’AGRICULTURE DE BRETAGNE

EMILY Mix & Go / Mix & Go   
Air Libre

 D 29 15 
   Outdoors

EMILY Multi’Spread / Multi’Spread   
Air Libre

 D 29 16 
   Outdoors

EURO-PROCESS ALAMO / ALAMO   4 B 44 17

FANCOM EYEGROW / EYEGROW     2-3 C 25 18

FEEDMARKET.FR  FEEDMARKET.FR / FEEDMARKET.FR    5 D 85 19 SAIPOL

FOURNIER WELL FLOOR / WELL FLOOR    7 A 03 20

FULLWOOD PACKO  Product Ice Bank/ENERFOX  / Product Ice Bank/ENERFOX    11 A 14 21 MAYENR

GDS BRETAGNE Bovi’moov / Bovi’moov   1 C 26 22

Sommaire  I  Summary
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Sommaire  I  Summary

Exposant  I  Exhibitor Produit  I  Product  Hall Allée Stand Page
    Aisle Booth

SIGNS SECURE CHICK / SECURE CHICK   4 A 34 38

SKIOLD ACEMO SIGMA / SIGMA   7 B 17 39

SKOT SUNSKOT / SUNSKOT   8 C 51 40

TATOMA Système HYDROSHIFT / HYDROSHIFT system    Air Libre
 E 34 41 

   Outdoors

TOP ELEVAGE GOLD «O» RACLE / GOLD «O» RACLE    Air Libre
 F 15 42 

   Outdoors

VALOREX - INRA Prodival® / Prodival®   9 A 23 43

VENCOMATIC GROUP Q-PERCH / Q-PERCH  10 B 24 44

VITALAC Scop’Ig / Scop’Ig  5 C 71 45

WEDA Vanne d’alimentation PV4 / PV4 Feeding Valve    8 A 01 46

Exposant  I  Exhibitor Produit  I  Product  Hall Allée Stand Page
    Aisle Booth

GRIMAUD FRÈRES SÉLECTION Traitement des griffes par Infra Rouge / Claw treat by Infra Red  10 B 37 23 
NOVA-TECH ENGINEERING

GYRAX PLATEAU FOURRAGER / BALE TRAILER   
Air Libre

 C 11 24 
   Outdoors

IFIP (INSTITUT Smart’care / Smart’care   8 A 25 25 DU PORC) - ASSERVA

JOURDAIN SURLOCK / SURLOCK   11 A 24 26

KEMTAG  OGO / OGO   4 B 44 27

LALLEMAND ANIMAL LEVUCELL SB / LEVUCELL SB   5 D 83 28 NUTRITION

LEAD LE ROY CONCEPT LEAD EXP’AIR / LEAD EXP’AIR   10 C 59 29

LELY LELY ASTRONAUT A5 Bras Hybride / LELY ASTRONAUT A5 Hybrid Arm   Air Libre
 F 17 30 

   Outdoors

MIXSCIENCE Podoscope / Podoscope   9 C 64 31

NEOTEC-VISION CET’Automatique / Stunning Checker    4 B 44 32

PICHON Dispositif de remplissage / Devices for above ground pits  Air Libre
 C 12 33 

   Outdoors

PROVIMI CARGILL IntellaTM Meat / IntellaTM Meat   8 B 30 34

RABAUD LAVICOLE / LAVICOLE    Air Libre
 D 26 35 

   Outdoors

SCR BY ALLFLEX SenseTime - eSense Flex Tag / SenseTime - eSense Flex Tag   1 E 50 36

SEENERGI GénoCellules®  / GenoCells   1 F 68 37
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PARTICIPATION RULESCONDITIONS DE PARTICIPATION

  Direct exhibitors and co-exhibitors in SPACE 2018 are entitled to participate in Innov’Space 2018. The 
application for Innov’Space must be done by the manufacturer of the product, service or equipment.

  Direct exhibitors may exhibit: 
• One or two products, equipment or services or 
• One or two ranges of a single product or equipment comprising several models making up a 
single entity. 
Co-exhibitors are allowed to send only an application form. 

  The products, equipment or services (or ranges of a single product or equipment) being exhibited 
should: 
• Be part of the SPACE nomenclature,
• Not have been exhibited in an agricultural Exhibition in France before 01/07/2018,
•  Have been created or adapted from an existing product, equipment or service defined by the following 

criteria. 

  The product(s), equipment or service(s) or the range(s) of a single product or equipment chosen by the 
Jury must be exhibited throughout the exhibition on the booth of the exhibitors who have received the 
Innov’Space 2018 award.

  The Innov’Space awards are classified in two categories (one or two stars) based on: 
• The level of interest of the product, equipment or service for the breeder or the end user, 
• The level of novelty compared to already existing ranks of products on the market.

  Each judging panel will be able to award one or more special «Judges’ Top Choice» commendations to 
one or more products or services worthy of particular distinction due to their high level of originality or 
innovation. The names of these «Judges’ Top Choice» award winners will be announced during SPACE, 
at the Innov’Space awards ceremony on Tuesday 11 September.

  The Jury responsible for considering applications includes representatives from Chambers of 
Agriculture, Technical Institutes (IFIP, ITAVI, Breeding Institute), I.N.R.A. (French National Institute 
for Agricultural Research),  I.N.P.I. (French Institute for patent rights), ANSES, GDS (animal health 
protection groups), veterinaries, farmers and journalists from the specialized press. 

  The information presented in this catalogue show the characteristics of products, equipment or 
services as written by the exhibitors themselves, under their own responsibility.

  Le droit de participer à l’opération Innov’Space 2018 est offert aux exposants directs et co-exposants 
du SPACE 2018. Seul le fabricant ou concepteur du produit, service ou equipement, peut déposer 
une candidature à Innov’Space.

  Les exposants directs peuvent présenter :
• Un ou deux produits, équipements ou services ou,
•  Une ou deux gammes d’un même produit ou équipement déclinées sous plusieurs modèles 

constituant une même entité.
Un co-exposant pourra déposer un seul dossier de candidature.

  Les produits, équipements ou services (ou les gammes d’un même produit ou équipement) 
présentés doivent :
• Faire partie de la nomenclature du SPACE,
• Ne pas avoir été présentés dans un Salon agricole en France avant le 01/07/2018,
• Résulter d’une création ou de l’adaptation d’un produit, service ou équipement existant.

  Le(s) produit(s), équipement(s) ou service(s), ou la (les) gamme(s) d’un même produit ou équipement 
retenu(s) par le Jury doit (doivent) obligatoirement figurer sur le stand de l’exposant ayant reçu la 
distinction Innov’Space 2018, pendant toute la durée du Salon.

  Les lauréats Innov’Space sont classés en deux catégories (une ou deux étoiles) en fonction : 
• Du degré d’intérêt pour l’éleveur ou l’utilisateur final du produit, équipement ou service, 
• Du degré de nouveauté par rapport aux gammes existantes sur le marché. 

  Chaque jury peut décerner (ou non) une ou plusieurs mentions spéciales « Coups de coeur du jury », 
à un ou plusieurs produits, équipements ou services qui mériteraient une distinction particulière en 
raison de leur haut degré d’ingéniosité ou d’innovation. Les noms des lauréats de ces « Coups de 
coeur du jury » seront communiqués pendant le SPACE, lors de la remise des trophées Innov’Space, 
le mardi 11 septembre.

  Le Jury chargé d’examiner les candidatures comprend des représentants des Chambres d’Agriculture, 
des Instituts Techniques (IFIP, ITAVI, Institut de l’Élevage), de l’INRA, de l’INPI, de l’ANSES, des GDS, 
des vétérinaires, des éleveurs et des journalistes de la presse spécialisée

  Les informations présentées dans cette brochure reprennent les caractéristiques des 
produits, équipements ou services rédigées par les exposants eux-mêmes, sous leur propre 
responsabilité.

CAPRINS / GOATS MACHINISME / 
MACHINERY

OVINS / OVINE ALIMENTATION 
ANIMALE /  

ANIMAL FEED

PORCINS / PIGS CUNICULTURE / 
RABBITS

BOVINS / BOVINE AVICULTURE / 
POULTRY
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HALL 4 • ALLEE / AISLE B 
STAND / BOOTH 44ADVENTIEL

  ADVENTIEL   

7, boulevard Nominoë
CS 44115
35741 PACE CEDEX
FRANCE
Tél. : 33(0)2 99 60 10 11
xavier.lhostis@adventiel.fr
www.adventiel.com

ASSISTANT VOCAL
L’éleveur dispose aujourd’hui de solutions numériques très variées pour l’aider dans ses 
pratiques au quotidien  : applications mobiles, solutions internet. Elles impliquent toujours 
l’utilisation d’un périphérique (smartphone, PC…). Cela n’est pas toujours très pratique pour 
l’agriculteur qui a souvent les mains occupées et pas propres pour pianoter sur son téléphone/
PC. Ces solutions numériques évoluent cependant avec l’arrivée de solutions permettant des 
interactions en langage « naturel » (chatbots).
La solution Voixeo permet d’intégrer un nouveau mode d’interaction entièrement pilotable 
vocalement. Elle est disponible soit en utilisant des enceintes connectées intelligentes type 
Google Home, soit via un boitier intelligent multi-protocole qui intègre des interactions vocales 
bi-directionelles, mais aussi la capacité d’agréger des données de capteurs et potentiellement 
d’interagir avec ceux-ci (réceptions d’alertes vocales, activation/désactivation de capteurs…).
Couplée avec une solution permettant des interactions en langage « naturel » sur des services 
professionnels via des robots conversationnels, Voixeo est le maillon manquant simplifiant le 
quotidien de l’agriculteur. Par la voix, ce dernier peut facilement enregistrer des événements 
(naissances, équarrissages, évènements sanitaires…), notes ou même des rappels dans 
n’importe quelles zones équipées (bureau, stabulation, laboratoires…)… Fini le bloc-notes !
La solution est intégrée aujourd’hui avec la plateforme de bots HUBIXEO (anciennement 
Zen’Bots, lauréat Innov’Space 2 étoiles en 2017), permettant d’intégrer les services 
professionnels d’ores et déjà disponibles sur la plateforme.

VOICE ASSISTANT
The breeder now has a wide variety of digital solutions to help him with his day-to-day 
practices: mobile applications and internet solutions. They always involve the use of a device 
(smartphone, PC...). This is not always very convenient for the farmer who often has his hands 
busy and not clean to use his phone/PC. However these digital solutions evolve with the 
arrival of solutions allowing interactions in natural language (chatbots).
The Voixeo solution allows you to integrate a new interaction mode that can be managed 
by voice. It is available either using Google Home smart connected speakers or a multi-
protocol smart box that incorporates bi-directional voice interactions as well as the ability to 
aggregate sensor data and potentially interact with it (reception of voice alerts, activation/
deactivation of sensors...).
Coupled with a solution allowing vocal interactions on professional services via conversational 
robots, Voixeo is the missing link, simplifying the daily life of the farmer. By the voice, he can 
easily record events (births, rendering, sanitary events...), notes or even reminders in any 
equipped areas (office, stalls, labs...)...  No more paper!
The solution is now integrated with the HUBIXEO bots platform (formerly Zen’Bots 
Innov’Space winner 2 stars, in 2017), allowing to integrate the professional services already 
available on the platform.

HALL 9 • ALLEE / AISLE C 
STAND / BOOTH 61

ALTERION NE®

ALTERION NE®

ADISSEO FRANCE  
NOVOZYMES

  ADISSEO FRANCE   

Immeuble Antony Parc II
10, place du Général de Gaulle
92160 ANTONY
FRANCE
Tél. : 33(0)1 46 74 70 00
eame.brands@adisseo.com 
www.adisseo.com

PROBIOTIQUE
ALTERION NE® est le probiotique développé par ADISSEO en collaboration avec 
la société NOVOZYMES.
Les critères de sélection de la souche dans la collection de NOVOZYMES étaient 
basés sur les souches présentant tous les critères réglementaires exigés (pas 
de cytotoxicité, pas de gènes d’antibiorésistance…) et également sur les effets 
zootechniques de la souche sur les poulets de chair. Au moment de la détermination 
finale, le choix s’est fait sur la souche qui présentait les meilleurs résultats en 
terme de régularité sur l’amélioration des performances zootechniques.
ALTERION NE® est composé de spores de Bacillus subtilis DSMZ 29784 sur 
support carbonate de calcium. Le taux d’incorporation est de 10 g d’ALTERION 
NE® par tonne d’aliment complet, ce qui représente 10E08 spores de B. subtilis 
DSMZ 29784. Ces spores, sur support carbonate, sont deux éléments que l’on 
retrouve dans nombre de produits commerciaux. Dans les mélanges simples, le dé-
mélange est fréquent et important, ce qui conduit à un produit de concentration 
hétérogène en fonction de la partie du sac où le produit est prélevé. L’innovation 
d’ALTERION NE® réside dans sa formulation : les spores sont collées sur les 
particules de carbonate, assurant une distribution homogène du produit dans son 
sac ainsi que dans les prémix, pré-mélanges et aliments.

PROBIOTIC
ALTERION NE® is an innovative probiotic developed by Adisseo in collaboration 
with Novozymes.
Beside the strict selection of the strain of Bacillus subtilis DSMZ 29784 to fulfil 
the different regulations and to show a consistent effect on the zootechnical 
performances of the animals, the product also has to be easy to add in feed, 
without facing bad homogeneity or demixing.
ALTERION NE® is composed of Bacillus subtilis spores DSMZ 29784 on a calcium 
carbonate support.The efficient dosage of ALTERION NE® is of 10E08 spores of 
B subtilis 29784 per kg of complete feed, and this amount is reached by using 10 g 
of commercial product. These spores, on carbonate support, are two elements 
found in many commercial products.
Spores are not easy to handle on their own (very small, electrostatic...), and the 
difference of size with the carrier is a real issue for a good dosing and mixing in 
premix and feed.
The innovation of ALTERION NE® is that the spores are «glued» on the particles of 
calcium carbonate, allowing a good quality of mixing and a better delivery to the 
animals.

VOIXEO
VOIXEO
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HALL 7 • ALLEE / AISLE A 
STAND / BOOTH 05BEISER ENVIRONNEMENT 

  BEISER ENVIRONNEMENT   

Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER
FRANCE
Tél. : 33(0)8 25 82 54 88
mickael.quirin@beiser.fr 
www.beiser.fr

STATION CONNECTÉE DE STOCKAGE DE FIOUL
Beiser Environnement est le leader en station fioul. L’entreprise dispose de toute 
une gamme. La station fioul NN2G double paroi répond aux normes de la deuxième 
génération. La mise sur le marché d’une station fioul connectée est une innovation 
au service de l’agriculteur. L’installation de domotique sur ce matériel permet ainsi, 
à distance, de pouvoir contrôler le niveau de remplissage de la station et de détecter 
tout mouvement suspect grâce à la présence d’un accéléromètre.
De plus, la géolocalisation du matériel sur du matériel éloigné est un vrai plus en ces 
périodes où les agriculteurs doivent faire face à un accroissement du vol de matériel.

CONNECTED FUEL STORAGE STATION
Beiser Environnement is the leader in the Fuel Oil Station. The company presents a 
whole range. The double-walled Oil Fuel Station NN2G meets the standards of the 
second generation. The marketing of a connected fuel station is an innovation at 
the service of the farmer. The home automation system on this equipment allows 
remote control to be able to control the filling level of the station and to detect any 
suspicious movement thanks to the presence of an accelerometer.
In addition, the geolocation of equipment on distant equipment is a real plus in 
these times when farmers have to deal with increasing theft of equipment.

HALL 4 • ALLEE / AISLE B 
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MARKETPLACE SMART DATA DE L’ÉLEVAGE 
SMART DATA MARKETPLACE OF BREEDING

APPLIFARM

  APPLIFARM   

Talhouët
56250 SAINT NOLFF
FRANCE
Tél. : 33(0)7 82 97 83 85
xavier.wagner@applifarm.io 
www.applifarm.io

APPLICATION DE COLLECTE ET DE VALORISATION  
DE DONNÉES
Applifarm est une plateforme «bigdata» d’agrégation et de partage de données 
d’élevage ruminant (alimentation, santé, production, objets connectés, robots, données 
économiques …) ouverte à tous les acteurs de la filière afin d’aider les éleveurs à prendre 
la bonne décision au bon moment. Elle permet de nouveaux croisements de données et 
participe ainsi au développement d’outils d’aide à la décision (OAD), d’études à grande 
échelle, de services innovants. Elle est ouverte à l’ensemble des acteurs du secteur de 
l’élevage. Aujourd’hui, les partenaires suivants sont parties prenantes dans APPLIFARM 
afin de constituer la base de données pour la filière ruminant : NEOVIA, CEVA, COGEDIS, 
ADISSEO, EILYPS, EVOLUTION, BCEL Ouest, GDS, EVEN, GROUPE d’AUCY, NEDAP, 
VALOREX…. Elle permet d’éviter ainsi la multiplicité des accords bilatéraux entre les 
entreprises sur le sujet des échanges de données et de sécuriser le processus. En effet, 
APPLIFARM gère des données anonymes et/ou nominatives ainsi que leur sensibilité. 
Pour cela, APPLIFARM gère et met à disposition des entreprises une application mobile 
du recueil du consentement de l’éleveur en conformité au RGPD (Règlement Général sur 
la Protection des Données) pour que ce dernier reste au centre du dispositif de partage 
des données. Concrètement l’éleveur prend connaissance du service qui lui est proposé, 
des données nominatives nécessaires, renseigne ses coordonnées et signe l’adhésion au 
service en toute connaissance de cause. Il peut consulter l’ensemble de ses consentements 
dans un espace web dédié, consentements qui sont stockés dans une blockchain afin de 
sécuriser les transactions.

DATA COLLECTION AND DEVELOPMENT APPLICATION
Applifarm is a bigdata platform for aggregating and sharing ruminant livestock data, open 
to all breeding stakeholders, in order to guide breeder to make the best decision at the right 
time. It allows new crossings of data and so participates in the development of decision-
making tools, large-scale studies, and innovative services. It is open to all the actors of the 
breeding sector. Today, the following partners are stakeholders in APPLIFARM and help to 
constitute the database for the ruminants: NEOVIA, CEVA, COGEDIS, ADISSEO, EILYPS, 
EVOLUTION, BCEL West, GDS, EVEN, GROUP of AUCY, NEDAP, VALOREX...  It allows 
avoiding the multiplicity of bilateral agreements between companies about the exchanges 
of data and also helps securing the process. Indeed, APPLIFARM manages anonymous 
and/or name specific data as well as their sensibility. For that purpose, APPLIFARM 
manages and gives companies a mobile application to collect the consent of the breeder 
in conformity with the GDPR (General Data Protection Regulation). In concrete terms, 
the breeder gets acquainted with the service offered to him, the necessary personal data, 
informs his contact details and signs the membership to the service with full knowledge of 
the facts.The consent is then stored in a blockchain.

STATION FUEL LIB
FREE FUEL OIL STATION
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AQUACLIM THERMODYNAMIQUE® 
AQUACLIM THERMODYNAMIC®

BIORET AGRI LOGETTE 
CONFORT

  BIORET AGRI LOGETTE  

  CONFORT  

ZI de la Sangle
Impasse de la côte
44390 NORT SUR ERDRE
FRANCE
Tél. : 33(0)2 40 72 12 30
contact@bioret-agri.com 
www.bioret-agri.com

REVÊTEMENT DE SOL
L’AquaClim Thermodynamique® est un matelas à eau climatisant pour vaches 
laitières. 
Nous avons créé et breveté un réseau de canaux à l’intérieur de la poche d’eau 
des matelas qui vont rafraîchir les vaches. La poche d’eau repose sur une mousse 
latex qui augmente le confort de couchage (mousse latex/matelas humain usagé/
filière Eco mobilier). Ce matelas s’adapte à la morphologie de chaque vache. Le 
couchage sur la poche d’eau évite les points de pression (meilleure circulation 
sanguine). La solution AquaClim (disponible depuis 2017) permet de lutter contre 
le stress thermique par conductance grâce à un contact direct avec l’animal. Cette 
dissipation de chaleur aide l’animal à réguler sa température corporelle, évitant 
ainsi les risques de pathologies associées et réduisant l’impact du stress thermique 
sur la production laitière. La version Thermodynamique reprend les bénéfices et 
caractéristiques de l’AquaClim en utilisant la chaleur animale préalablement perdue 
pour créer de l’énergie. L’impact et le bénéfice pour l’éleveur est donc double, 
bien-être, production laitière et économies d’énergie. Le système est comparable 
à la géothermie, d’une intensité moyenne, que nous avons naturellement nommé « 
Zoothermie ». Il s’agit d’une nouvelle énergie alternative.

FLOOR-COVERING
The AquaClim Thermodynamic® is a water-cooled mattress for dairy cattle.
We have created and patented a water channel system inside the water pouch that 
can continuously cool cows. The water pouch lies on a latex foam pad to increase 
cattle comfort while lying down (materials include latex pads, used human bedding 
and ecologically friendly furniture foam recovery). The mattress adapts to the 
morphology of each cow. Lying on the water pouch avoids pressure points favouring 
better blood circulation. The AquaClim (available since 2017) helps combat heat 
stress through heat conduction thanks to direct contact with the animal. The 
resulting dissipation of heat helps the animal to regulate body temperature thereby 
avoiding the risk of associated pathologies and reduction of the impact of heat 
stress on milk production. The version Thermodynamic incorporates the benefits 
and characteristics of the AquaClim but also recovers otherwise unused heat to 
create energy. The impact and the benefit for dairymen are therefore doubled.  
Animal well-being and milk production are maintained in addition to energy 
savings.  The concept is comparable to a moderate geothermal installation that we 
call “Zoothermie”. It’s a new energy alternative.

HALL 8 • ALLEE / AISLE B 
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  DENKAVIT FRANCE   

ZI de Méron
CS 82003
49260 MONTREUIL BELLAY
FRANCE
Tél. : 33(0)2 41 83 10 83
denkavit@denkavit.fr 
www.denkavit.com

ALIMENT POUR PORCELETS
Le Mellow Go est un nouvel aliment maternité dont la forme et la texture sont 
uniques. Il s’agit d’un granulé tendre et moelleux en forme d’étoile. Ce produit 
est obtenu grâce à un procédé unique, développé par Denkavit et à l’utilisation 
de matières premières solides et liquides. La texture du Mellow Go se situe entre 
celle d’un préstarter standard et celle d’un lait. Le produit est 40% plus tendre qu’un 
vermicelle standard. Grâce à sa texture et à son appétence, les résultats techniques 
observés lors de la distribution du Mellow Go sont un meilleur poids de sevrage lié 
à une consommation accrue d’aliments en maternité (consommation de Mellow 
Go et aliments préstarters) et un effet visible en post-sevrage, grâce à un meilleur 
démarrage en consommation également. Un autre intérêt du Mellow Go est pour 
l’éleveur et pour son confort de travail. Le Mellow Go se distribue directement et ne 
nécessite aucune préparation, sous forme de bouillie par exemple, pour obtenir une 
consommation élevée. 
En conclusion, le Mellow Go est un produit innovant de par son process de 
fabrication et permet d’avoir une bonne consommation en maternité, en toute 
simplicité pour l’éleveur.

ANIMAL FEED
Mellow Go is a new prestarter with a unique presentation. It is a soft pellet with 
a star shape. This product is obtained thanks to a unique process, developed by 
Denkavit, and to the use of solid and liquid raw materials. The texture of Mellow 
Go is in between the one of a prestarter and the one of milk. The product is 40% 
softer than a standard pellet. Thanks to its texture and palatability, a higher weight 
at weaning has been observed due to a high feed intake in maternity (feed intake 
of Mellow Go and prestarter feed). Additionally, a visible effect has also been 
observed after weaning also due to a good intake at this period. Another interest 
of the Mellow Go is for the farmer’s working comfort. Mellow Go can be distributed 
directly and do not request any preparation, for example as for a porridge, to get a 
high feed intake. 
To conclude, Mellow Go is an innovative product due to its production process, it 
allows a good feed intake in maternity and makes life easier for the farmer.

MELLOW GO
MELLOW GO
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EMILY

  EMILY  

ZA Les Landes
29800 TREFLEVENEZ
FRANCE
Tél. : 33(0)2 98 21 72 72
emily@emily.fr 
www.emily.fr

MATÉRIEL DE MÉLANGE ET DE DISTRIBUTION DE L’ALIMENT
Le Mix & Go se divise en deux parties que sont : le pique bottes Pick & Go et la trémie 
mélangeuse distributrice. Le pique bottes est attelé à l’engin porteur (avec connexion 
hydraulique). Le pique bottes Pick & Go permet d’atteler la trémie sans descendre de 
la cabine puis de la transporter jusqu’au lieu de chargement. Ensuite, le tablier pique 
bottes permet de mettre en œuvre les fonctions de mélange et de distribution de 
la trémie. Ce système breveté par Emily en Septembre 2017 permet une étanchéité 
durable qui est inégalée sur le marché des godets mélangeurs d’aliments secs. La 
distribution du mélange est réalisée par l’inversion de sens de rotation du mélangeur. 
Les spires du mélangeur font alors passer les aliments de la chambre de mélange 
à la chambre de vidange, via la partie ajourée située en bas de la paroi séparant les 
deux compartiments. Les pâles de la roue à aubes entrainées par le même axe que 
le mélangeur permettent d’approvisionner la matière depuis l’espace ajouré (venant 
des spires du premier compartiment) vers la goulotte de distribution.
Ce système apporte une régularité de distribution et une qualité de vidange 
inégalées jusqu’à présent. La compacité de l’ensemble attelé permet de vidanger 
le mélange dans des endroits exigus. En effet, l’ingéniosité de la roue à aube est 
également de surélever le point d’entrée de la goulotte. Cela permet l’utilisation du 
Mix & Go en trois points arrière du tracteur.

FEEDSTUFF MIXER AND DISTRIBUTION EQUIPMENT
Mix & Go consists of two parts: the Pick & Go bale spear and the distributing mixing 
hopper. The bale spear is coupled to the tractor (with a hydraulic coupling).The Pick 
& Go bale spear is used for coupling the hopper without getting down from the cab 
and then transporting it to the loading place (e. g., under the filling spout of a silo). 
The bale spear apron is then used to carry out the mixing and distribution functions 
of the hopper.
This system patented by Emily in September 2017 provides lasting leak-tightness, 
which is unique on the dry feed mixer bucket market. The mixture is distributed 
by reversing the direction of rotation of the mixer (direction no. 2). The mixer coils 
push the feed from the mixing chamber into the emptying chamber through the 
perforated part located at the bottom of the wall separating the two compartments. 
The blades of the vane wheel driven by the same shaft as the mixer, help feed material 
from the perforated space (coming from the coils of the first compartment) into the 
distribution spout. The compactness of the coupled unit allows you to empty the 
mixture into narrow spaces. Indeed, the cleverness of the vane wheel also consists in 
raising the inlet point of the spout. For this reason, Mix & Go can be used in 3-point 
coupling to the rear of a tractor.
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MAXI COUV’

DEVRAND ETS  - CHAMBRES 
D’AGRICULTURE DE BRETAGNE

  DEVRAND ETS  

9, rue de l’Ecole
22250 TREDIAS
FRANCE
Tél. : 33(0)2 96 84 81 85
ets.devrand@gmail.com 
www.devrand.fr

SEMOIR DE COUVERTS VÉGÉTAUX
Le MAXI COUV’ permet de semer des couverts végétaux ou des dérobées 
fourragères directement sous la culture principale (avant la moisson) et sans travail 
du sol. Ce nouveau semoir permet de diminuer les coûts d’implantation, d’améliorer 
les conditions de travail des agriculteurs et la couverture des sols.
Il améliore l’attractivité des couverts et leur rentabilité en sécurisant leurs levées et 
en diminuant leurs coûts d’implantation de 83%, grâce à une absence de travail du 
sol et à un débit de chantier pouvant atteindre 20 ha semés par heure.
Il permet de limiter :
•  Le lessivage des engrais et les transferts de produits phytosanitaires et de 

phosphore dans les eaux de surface, grâce à un développement précoce des 
couverts ;

•  L’érosion des sols par l’absence de travail du sol et l’amélioration de leur couverture.
L’utilisation du MAXI COUV’ améliore les conditions de travail par l’augmentation 
des débits de chantier et par une meilleure répartition des charges de travail, grâce 
au report d’une partie de la charge estivale des systèmes polycultures élevages sur 
une période plus calme (avant les moissons).

COVER CROPS SEEDER
The MAXI COUV’ makes it possible to sow cover crops or fodder catch crops directly 
under the main crop (before harvest) and without tillage. This new seeder reduces 
implementation costs, improves farmers’ working conditions and soil cover.
It improves the attractiveness of the cover crops and their profitability by securing 
their growth and reducing their implementation costs by 83%, thanks to a lack of 
tillage and a work rate of up to 20 ha sown per hour.
It allows to limit:
•  Leaching of fertilizers and transfers of pesticides and phosphorus to surface waters 

through early development of cover crops;
• Soil erosion through lack of tillage and improved cover.
Using MAXI COUV’ improves working conditions by increasing onsite work rate and 
by allowing a better distribution of workloads by postponing part of the summer 
load over a quieter period (before harvests).

MIX & GO
MIX & GO
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EURO-PROCESS

  EURO-PROCESS  

5, rue Thomas Edison
CS 20726
22307 LANNION CEDEX
FRANCE
Tél. : 33(0)2 96 48 05 58
c.legouestre@euro-process.fr 
www.euro-process.fr

APPLICATION DE COLLECTE ET DE VALORISATION  
DE DONNÉES
À ce jour les équipements connectés utilisés en agriculture fonctionnent en «silo» 
et utilisent différents protocoles  de communication. 
ALAMO est une Gateway IoT, une passerelle multi-protocole radio, évolutive, 
en d’autres termes une centrale de raccordement pour tous les équipements 
connectés de l’exploitation quelle que soit la marque. Elle permet de collecter 
toutes les données de la ferme et de son environnement en provenance des 
différents capteurs.
ALAMO est complètement configurable et permet de gérer simultanément jusqu’à 
neuf protocoles radio différents.
En configuration initiale ALAMO comprend les protocoles suivants: LoRaWan, 
WiFi, Bluetooth 4.2 et NFC; cela offre la possibilité d’ajouter jusqu’à cinq protocoles 
complémentaires (Gsm 2G/3G, ZigBee, Sigfox…) par adjonction du module au 
format mini Pcie.
ALAMO ne nécessite pas d’outil spécifique pour être mis en fonctionnement.
Le Gateway ALAMO est IP67, indice de protection pour l’étanchéité pour un 
déploiement à l’extérieur.
Enfin, la passerelle est basée sur une plateforme Linux (open source/système 
ouvert) interopérable.

DATA COLLECTION AND DEVELOPMENT APPLICATION
To date connected equipment used in agriculture operate in «silo» and use different 
communication protocols.
ALAMO is the multi-standard IoT Gateway dedicated to Smart Agriculture. It allows 
numerous connectivity options to collect data from wireless sensors in order to 
monitor farms.
ALAMO IoT GateWay is fully configurable, and could manage up to nine different 
radio protocols simultaneously.
The ALAMO IoT GateWay integrates natively LoRaWAN, WIFI, Bluetooth 4.2 and 
NFC, and can be upgraded by other wireless connectivity options (Gsm 2/3G, 
ZigBee, Sigfox...) thanks to five on board mini-Pcie additional slots. 
ALAMO IoT GateWay is quick and easy to deploy, without need of specific tools.
It Can be deployed in outdoor environment based on IP67 enclosure.
ALAMO IoT GateWay is based on Linux platform (open source).
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MULTI’SPREAD

EMILY

  EMILY  

ZA Les Landes
29800 TREFLEVENEZ
FRANCE
Tél. : 33(0)2 98 21 72 72
emily@emily.fr 
www.emily.fr

PAILLEUSE
Le Multi’Spread est adaptable sur tracteur avec chargeur frontal, tracteur en trois points arrière et 
télescopiques. Il épand un très grand nombre de produits légers destinés aux litières des animaux et 
passe d’un produit à un autre en toute simplicité. Grâce à la « Crosse d’Ejection Latérale » brevetée 
par Emily en Mai 2018, l’angle de paillage peut être réduit à seulement 21°. Cette invention donne 
une grande polyvalence au Multi’Spread. En effet l’éleveur a la possibilité d’effectuer un repaillage 
de précision en production avicole, ainsi que de pailler les logettes d’un seul côté ou des deux côtés 
en même temps pour les éleveurs de bovins laitiers. Le Multi’Spread améliore la productivité des 
tâches inhérentes au paillage. C’est le cas du paillage de grande largeur en remplaçant les hélices 
de paillage par des plateaux de paillage. Ces plateaux permettent de pailler de 12 à 15 mètres en 
un seul passage. Dans son fonctionnement général, Il faut actionner la commande double effet 
hydraulique de l’engin porteur. Cela fera tourner les vis disposées horizontalement dans le fond 
du godet ainsi qu’actionner la rotation des hélices qui éjectent la matière. Les vis acheminent la 
matière à travers deux ouvertures latérales au-dessus de deux hélices. Ensuite, ces hélices en 
rotation rapide projettent la matière en large spectre sur le sol. L’utilisateur personnalise son godet 
suivant son besoin: trappes de régulation de type « hexagonale » pour paille broyée (x 2), trappes 
de régulation de type « ronde » pour sciure, granulés (x 2), ailettes de répartition latérales (des deux 
côtés), crosse d’éjection latérale réglable brevetée et plateaux d’épandage pour grande largeur. Le 
modèle standard est prédisposé pour pouvoir recevoir toutes les options.

STRAW DISTRIBUTOR
The Multi’Spread can be adapted to a tractor with a front loader, on a tractor with three rear points 
and on telescopic handlers. It spreads a very large number of light products intended for animal 
bedding and makes it possible to easily change from one product to another. With the “lateral 
ejection bow” patented by Emily in May 2018, the straw blowing angle can be reduced to only 21°. 
Indeed, the breeder has the possibility to carry out precision straw re-laying for poultry production, 
and to lay straw in the cubicles on one side on or both sides at the same time, for dairy cattle 
breeders. The Multi’Spread improves the productivity of tasks inherent to laying straw. This is the 
case for large width bedding by replacing bedding rotors with bedding plates. These plates make 
it possible to lay straw from 12 to 15 meters in one pass. For the bedding phase, the double-effect 
hydraulic control of the carrying machine has to be actuated. This will turn the screw horizontally 
placed at the bottom of the bucket and actuate the rotors which eject material. The screws direct 
the material through two lateral openings above the two rotors. Then, these two fast-rotating rotors 
spread material over a wide spectrum on ground. The user can personalize his bucket : “hexagonal” 
traps for chopped straw (x 2), “round” control traps for sawdust and pellets (x 2), lateral distribution 
winglets (on both sides), adjustable ejection bow patented, spreading plates for large width. The 
standard model is designed to receive all options.

ALAMO
ALAMO
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  FEEDMARKET.FR – SAIPOL  

Saipol - Service centraux
Boulevard Maritime
76530 GRAND-COURONNE
FRANCE 
www.feedmarket.fr

PLATEFORME D’ACHAT EN DIRECT DE MATIÈRES PREMIÈRES
Grâce à FeedMarket.fr les éleveurs peuvent pour la première fois directement 
acheter leurs matières premières (protéines végétales et huiles végétales brutes) aux 
industriels qui les produisent. Par ailleurs, la contractualisation est pour la première 
fois possible 24h/24 du lundi 9h au vendredi 20h, ce qui facilite l’organisation du 
travail sur l’exploitation. 
Ils ont accès gratuitement à la plateforme pour voir l’historique des cours et les 
cours à venir. En mettant en place des alertes prix, ils peuvent contractualiser leurs 
approvisionnements en fonction de leur prix d’objectif. 
L’offre de protéines disponible sur FeedMarket.fr met particulièrement en avant 
les productions françaises (tourteaux de colza, de tournesol et de soja) qui sont 
demandées dans de plus en plus de cahiers des charges (origine France, non OGM). 
Pour répondre à l’ensemble des besoins, notamment en termes de prix, d’autres 
origines sont également commercialisées sur la plateforme.
La création de FeedMarket.fr est le fruit d’un travail de deux ans au sein de Saipol 
(groupe Avril) qui a fait l’objet de groupes de réflexion avec des éleveurs pour 
répondre au mieux à leurs attentes, en termes de solutions digitales qui simplifient 
leur travail et améliorent leurs marges.

PLATFORM FOR THE DIRECT PURCHASE OF RAW MATERIALS
With FeedMarket.fr, French breeders can for the first time directly buy their feed 
(vegetable proteins and crude vegetable oils) from the manufacturers who produce 
them. And for more convenience, the contracting is for the first time possible 24/24 
from Monday 9am to Friday 8pm, which facilitates the organization of work on the 
farm.
The variety of protein meals available on FeedMarket.fr is particularly highlighting 
the French productions (rapeseed, sunflower and soy) which are requested in more 
and more specifications (French origin, non-GMO). To meet all needs, especially in 
terms of price, other origins are also marketed on the platform.
Breeders have free access to the platform to view prices history and upcoming 
prices. By setting up their own price alerts, they can contract their supplies according 
to their own target price.
The creation of FeedMarket.fr is the fruit of a 2-year work within Saipol (Avril group) 
and has been the subject of discussion groups with breeders to best meet their 
expectations, in terms of digital solutions that simplify their work and improve their 
margins.
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FANCOM

  FANCOM  

113, rue de Fougères
35500 VITRE
FRANCE
Tél. : 33(0)02 99 75 30 57
fancom@fancom.fr 
www.fancom.com

MATÉRIEL DE PESAGE
EYEGROW est un outil de surveillance de poids automatisé dédié aux porcs 
charcutiers. Une caméra 3D installée au niveau du plafond enregistre des images en 
continue permettant de réaliser un calcul très précis du poids des porcs. Il s’agit d’un 
processus entièrement automatisé ne causant aucun stress aux animaux. Avec une 
précision supérieure à 97%, ce dispositif permet un pesage en continu d’un groupe 
de porcs permettant ainsi d’optimiser la stratégie alimentaire ainsi que l’expédition. 
EYEGROW permet à l’éleveur de connaître la croissance quotidienne, le poids 
moyen, l’uniformité et le nombre de lectures par jour. Facile à installer, le système 
EYEGROW peut facilement changer de case témoin. Ce système n’occupe pas 
d’espace, n’a pas d’influence sur le nombre d’animaux, ne nécessite pas de calibrage 
et n’exige quasiment pas d’entretien.
EYEGROW ne nécessite pas d’éclairage supplémentaire, il fonctionne en 
infrarouge et mesure dans le noir. L’interface de communication ainsi que le logiciel 
sont directement intégrés à la caméra pour un accès direct aux données. L’accès au 
cloud est direct.

WEIGHING EQUIPMENT
The EYEGROW is an automatic weight monitor for finishers. A 3D camera installed 
in the ridge/ceiling of a pen continually monitors and registers so the computer can 
accurately calculate the weight. This is an entirely automatic and stress free process 
for the animals. With more than 97 % accuracy, this system allows the farmer to 
optimize his feed strategy and the delivery of the finishers. EYEGROW allows the 
farmer to receive the following data: growing per day, average weight, number of 
measurements, deviation and uniformity. Easy to install, it can be moved from one 
section to the others, no calibration needed, no additional lighting needed, works 
with infrared, even measuring in the dark. The system has a built-in user interface 
so no extra software is needed to read out the data. Cloud ready, does not require 
central or cloud computing.

FEEDMARKET.FR
FEEDMARKET.FR
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  FULLWOOD PACKO  

14, rue Gutenberg
76440 FORGES LES EAUX
FRANCE
Tél. : 33(0)2 35 90 42 42
france@packo.fr 
www.fullwood-packo.fr

REFROIDISSEUR POUR TANK À LAIT
Dans les élevages laitiers, le tank mobilise à lui seul entre 40-50% de la consommation électrique 
du bloc de traite. Le parc français est essentiellement constitué de tanks à détente directe avec une 
demande importante d’énergie aux heures de traite qui correspondent aux pics de consommation 
du réseau. FULLWOOD PACKO a une solution alternative : le refroidissement du lait par eau glacée. 
II nous est possible de refroidir le lait grâce à l’énergie photovoltaïque (ou autres types d’énergies 
renouvelables) tout en devenant auto consommateur. C’est un stockage intelligent de l’énergie. Le 
tank est couplé avec une banque de glace qui fabrique et stocke celle-ci et permet d’obtenir une 
grande quantité d’eau glacée à 0,1°C. Cette eau est utilisée en circulation continue pour refroidir le 
lait du tank (beaucoup plus rapidement qu’avec une détente directe à fonctionnement cyclique) 
sans risque de gel, protégeant ainsi la qualité du lait quelles qu’en soient les quantités à refroidir. En 
cas d’absence d’énergie naturelle, la réserve de glace peut être constituée en « heures creuses » 
évitant ainsi les pics de consommation électrique. Cette installation peut fonctionner avec un 
compteur de moindre ampérage (par rapport à un système classique à détente directe).
Dans ce concept, en collaboration avec MayENR nous avons associé un tank à eau glacée, 
des panneaux photovoltaïques ainsi qu’une box de gestion de l’énergie innovante. Dédiée aux 
professionnels, la box ENERFOX réduit la facture électrique en anticipant la météo, en mesurant le 
comportement du site et en pilotant certains équipements consommateurs du site, comme un tank 
à eau glacée. Concernant ce tank, par l’utilisation de l’électricité la moins chère (photovoltaïque, 
heures creuses), son coût de fonctionnement peut être divisé par quatre en été (division a minima 
par deux en moyenne sur l’année). En association avec l’énergie renouvelable nous devenons 
acteurs avec les producteurs de lait de l’incontournable transition énergétique.

COOLER FOR MILK TANK
In dairy farm, the tank mobilises alone between 40 – 50% of the electricity consumption of the 
milking block. French farmers are mainly equipped with milk cooling tanks with direct expansion 
which ask important energy quantity at milking hours, hours that correspond to the peaks of general 
consumption on the entire French electricity grid. 
Fullwood Packo has an alternative solution: milk cooling by ice-cold water. We are able to cool the 
milk with photovoltaic energy (or other type of renewable energy) while becoming self-consumer. 
It’s an intelligent storage of energy. The tank is coupled with a Packo Ice Bank which builds up and 
stores the ice reserve and provides a large amount of ice-cold water at 0.1°C. This water is used 
to continuously cool the milk of the tank by circulating water (much faster than with cyclically-
operating direct expansion cooling) without any risk of freezing thus protecting the quality of the 
milk whatever the quantity of milk to be cooled. In case of absence of natural energy, the ice reserve 
can also be constituted during off-peak hours thus avoiding the peaks of electricity consumption. 
In this concept, in collaboration and partnership with MayENR we have associated an ice-
cold water tank, photovoltaic panels and an innovative energy management box. Dedicated 
to professionals, the box ENERFOX reduces the electricity bill by anticipating the weather, by 
measuring the behaviour of the site and by controlling certain consumer equipment of the site like a 
chilled water tank. Regarding this tank, by the use of the cheapest electricity (photovoltaic, off-peak 
hours), its operating cost can be divided by four in summer (division a minima by two on average 
over the year). In association with renewable energy we become actors with the producers of milk of 
the inevitable energy transition.
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  FOURNIER  

117, boulevard Michel Cointat
ZAC de la Guénaudière
BP 70433
35300 FOUGERES
FRANCE
Tél. : 33(0)2 99 94 10 10
fournier-sa@wanadoo.fr 
www.fournier-prefa.com

REVÊTEMENT DE SOL
Le WELL’FLOOR, est un module de plancher favorisant le comportement de 
grattage et de fouissage des animaux grâce à la présence de matières comestibles 
au sein de sa cuve.
Le bien-être des animaux en élevage est devenu un élément incontournable dans la 
réflexion et la conception d’un bâtiment d’aujourd’hui. Comment intégrer ce bien-
être dans les systèmes constructifs actuels, sans en détériorer les performances 
sanitaires et zootechniques ?
Dans ce vaste programme, nous nous sommes attachés à concevoir un module 
destiné à permettre aux porcs de pratiquer le fouissage (phénomène naturel chez 
cet animal), tout en conservant les sols en caillebotis dont l’intérêt sanitaire et 
zootechnique n’est plus à prouver. Pour cela, et afin que celui-ci puisse être mis en 
œuvre simplement au sein d’un plancher en caillebotis, le module WELL’FLOOR 
s’intègre en lieu et place de ces derniers et repose sur les poutres en béton. Conçu en 
inox, le WELL’FLOOR est de dimension identique au caillebotis qu’il doit remplacer. 
Selon le nombre de porcs, plusieurs modules pourront être installés dans une même 
case, et ils pourront être déplacés selon les besoins du cahier des charges.

FLOOR-COVERING
WELL’FLOOR is a floor unit, fostering natural animal behaviour as scraping and 
burrowing, thanks to the edible materials in the tank.
Farm animal welfare has become a major part in the thinking and design for today’s 
building. How to integrate swine welfare in the building systems without damaging 
sanitarian and zootechnical performances?
For this extensive programme, we endeavoured to conceive an element allowing 
pigs to burrow (natural pig behaviour) while keeping slatted floors whose sanitary 
and zootechnic interests don’t need to be proved anymore. In order to be able to set 
it easily inside slatted floor, WELL’FLOOR unit becomes integrated into it and is put 
down on concrete beams or walls. Stainless steel made, WELL’FLOOR is in the same 
shape as the concrete slat that it is aimed to replace. Depending on the number of 
pigs in one crate, many units can be set in and might be moved in case of change of 
breeding specifications.

PRODUCT ICE BANK/ENERFOX
PRODUCT ICE BANK/ENERFOX
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GRIMAUD FRÈRES SÉLECTION 
NOVA-TECH ENGINEERING

  GRIMAUD FRÈRES  

  SÉLECTION  

3, rue la Corbière
49450 Sevremoine
FRANCE
Tél. : 33(0)2 41 70 36 90
grimaudfreres@grimaudfreres.com 

ÉQUIPEMENT VÉTÉRINAIRE
En 2005, nous avons proposé le service du traitement du bec en canard, avec la mise 
au point de la machine avec notre partenaire Nova Tech Eng. Depuis 2008 nous 
conduisons des essais avec différents prototypes et des mesures sur les canetons 
afin de trouver la solution pour le traitement des griffes, toujours en partenariat avec 
Nova Tech Eng.
En canard de Barbarie le débecquage et le dégriffage sont faits en élevage. En 
canard gras depuis la crise IA, les canetons en claustration sont également dégriffés 
pour une meilleure performance, mais également pour répondre aux attentes 
sociétales notamment dans le cadre du bien-être animal.
Notre premier engagement était donc de proposer ces prestations aux couvoirs pour 
ne plus les avoir en élevage. Par ailleurs, la loi européenne interdit les interventions 
après 10 jours en élevage, il était donc important de trouver une solution au couvoir. 
A ce jour, les éleveurs et certaines organisations de productions ont validé que le 
traitement des griffes était mieux fait au couvoir à 1 jour qu’à la machine en élevage 
et moins traumatisant pour les canards. Cette prestation supplémentaire vient 
s’ajouter aux offres de prestations déjà existantes pour les éleveurs : le traitement 
du bec, des griffes et la vaccination. Ce système permet de supprimer les actions 
en élevage.

VETERINARY EQUIPMENT
In 2005, we offered the duck beak treatment service, with the development of 
the machine with our partner Nova Tech Eng. Since 2008, we are testing the claw 
treatment on day old ducklings with various prototypes and measurements on 
ducklings with our partnership with Nova Tech Eng in order to offer this service.
On Muscovy duck the debeaking and nails cutting are done at the farm. On Mulard 
duck since the outbreak on IA, ducklings are raised indoor and therefore to keep 
them calmer they are doing nails cutting. For a better performance but also for 
welfare issues as well as new social attend. 
Our first engagement was to offer those services at the hatchery on day old 
ducklings in order to avoid any intervention in the farm. Otherwise, the European 
law is against any interventions after 10 days of age. It was then very important to 
come with solution in the hatchery. Nowadays, some farmers and some production 
organisation have validated that hatchery claw treatment was better than when 
it was done at the farm with mechanical equipment and with less traumas on the 
birds. This complementary service adds to the other services already available for 
the farmers: the beak and claw treatment and the vaccination. This system avoids 
doing those interventions during the rearing.
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  GDS BRETAGNE  

13, rue du Sabot
BP 28
22440 PLOUFRAGAN CEDEX
FRANCE
Tél. : 33(0)2 96 01 37 00
gds@gds-bretagne.fr 
www.gds-bretagne.fr

APPLICATION DE COLLECTE ET DE VALORISATION  
DE DONNÉES
Le domaine de l’invention est celui de l’élevage des bovins, des caprins et des ovins. Elle trouve 
notamment une application dans l’aménagement d’une stabulation équipée d’un robot de traite 
afin d’améliorer la fréquentation du robot par les vaches laitières.
Le procédé s’appuie sur l’analyse comportementale des animaux. Les zones de la stabulation 
d’intérêt à expertiser et susceptibles d’être réaménagées sont équipées de caméras infrarouges et 
de récepteurs qui communiquent avec des colliers émetteurs portés par une sélection de vaches 
prédéfinies. Les vaches qui portent les colliers sont sélectionnées selon leurs comportements qui 
peuvent avoir un impact sur la circulation, et notamment bloquer l’accès à certains équipements 
d’élevage ou zones de la stabulation. Le collier est un dispositif d’enregistrement de l’activité de 
l’animal dans la zone étudiée. Les acquisitions d’images par la vidéo et des données par les colliers 
sont effectuées de façon synchronisée afin de pouvoir corroborer sur la même période les différents 
évènements survenus. 
Les données sont ensuite traitées par un algorithme d’analyse comportemental en lien avec 
les enregistrements vidéo. Le logiciel fournit directement à l’utilisateur les séquences vidéo 
présélectionnées, dans lesquelles le comportement d’un animal aura précédemment été analysé 
par l’algorithme comme anormal, en lien avec son environnement et/ou ses congénères. Ce 
comportement est révélateur d’une anomalie liée à un équipement et/ou zone de circulation du 
bâtiment qu’il faudra donc corriger en le réaménageant.

DATA COLLECTION AND DEVELOPMENT APPLICATION
The field of the invention is that of the breeding of cattle, goats and sheep. It finds particular 
application in the development of a building equipped with a milking robot to improve attendance 
by dairy cows.
The process is based on the behavioural analysis of animals. Areas of interest of the building to 
be appraised and likely to be redeveloped are equipped with infrared cameras and receivers 
communicating with transmitter collars carried by a selection of predefined cows. The cows who 
wear the collars are defined according to their behaviours which can have an impact on the 
circulation and in particular block the access to certain equipment of breeding or areas of the 
stall. The collar is a device for recording the activity of the animal in the area to be studied. The 
acquisition of the data by the video and the collars are carried out synchronously in order to be able 
to corroborate during the same period the various events that have occurred.
The data is then processed by a behavioural analysis algorithm related to the video recordings. The 
software directly provides the user with the preselected video sequences, in which the behaviour of 
an animal has previously been analysed by the algorithm as abnormal, in relation to its environment 
and/or its congeners. This behaviour is indicative of an anomaly related to equipment and/or 
circulation area of the building that must be corrected by rearranging it.

TRAITEMENT DES GRIFFES PAR INFRA ROUGE
CLAW TREAT BY INFRA RED
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www.ifip.asso.fr

ÉQUIPEMENT VÉTÉRINAIRE
Le Smart’care est un chariot de soins aux porcelets en maternité. Ce chariot innove en proposant 
un système motorisé permettant de lever/baisser la hauteur et éviter à l’éleveur de porter les 
porcelets et de se baisser pour les prendre. Le Smart’care intègre également une pesée identifiée. 
Ainsi, après les soins, l’éleveur pose le porcelet dans un caisson muni d’une antenne RFID (option si 
les porcelets sont « pucés ») qui enregistre alors le poids individuel des porcelets. Le système peut 
également émettre des alertes si des porcelets n’ont pas eu de soins. L’éleveur dispose alors d’une 
connaissance fine des poids de sevrage et/ou à 21 jours et peut donc évaluer le niveau de lactation 
des truies. Concrètement, le Smart’care est un chariot élévateur compact en mesure de contenir 
les animaux d’une portée à 21 jours d’âge. Il comporte un caisson relevable par treuil motorisé et 
rétractable pour faciliter son déplacement lorsqu’il est vide (1,5 m de long en mode déployé et 1 m 
de long en mode rétracté). Le mode opératoire est le suivant : le chariot se positionne à proximité 
d’une case de maternité, le treuil motorisé permet au caisson de descendre au niveau du sol. Après 
avoir ouvert la case de maternité l’éleveur pousse les porcelets dans le caisson. Ensuite, le caisson 
est relevé à hauteur de l’éleveur par le treuil. L’éleveur pratique alors les soins aux porcelets et les 
dépose un par un sur la balance connectée. Une chatière permet aux porcelets de retourner dans la 
case par l’intermédiaire d’un toboggan. Enfin, le chariot est conçu en inox de sorte que le nettoyage 
et la désinfection entre deux séances de pesée soient faciles et efficaces. Le Smart’care innove 
aussi dans son mode de conception : pour faire suite à une demande des organismes de sélection 
porcine, son développement est le fruit de l’association d’une ingénierie IFIP/ASSERVA.

VETERINARY EQUIPMENT
The Smart’care is a trolley for piglets caring in breeding sows. This trolley is innovative: it is motorized, 
it goes up or down to the desired height, and avoids the breeder to lift the piglets or bend to catch 
them. The Smart’care also includes weighing related to the identification of each animal. The farmer 
places the piglet in a box equipped with an RFID antenna (if they are identified with an electronic 
tag) which records the individual weight of the piglets. The system can also issue alerts if the piglets 
have not received care. The breeder knows precisely the weight at weaning (21 days) and evaluates 
the quality of the lactation of the sows. Smart’care is a compact forklift able to hold piglets from one 
litter to 21 days weaning. It is composed of a box that can be raised by a motorized and retractable 
winch to facilitate its movement when it is empty (1.5 m long when it is deployed and 1 m long 
when it is retracted). The procedure is as follows: the farmer positions the trolley near a sow cage, 
the motorized winch descends the box at ground level, after opening the sow’s cage, the breeder 
pushes the piglets into the box. Then, the box is raised to the height of the breeder with the winch, 
the breeder practices the piglet care and deposits them one by one on the connected weighing 
scale. A small hatch (like a pet door) opens so that the piglets return near their sow via a slide. The 
trolley is made of stainless steel so that cleaning and disinfection between two weighings is easy 
and effective. Smart’care also innovates in its design: in response to the pig breeding organizations 
request, its development is the result of the collaboration of an IFIP / ASSERVA engineering.

PLATEAU FOURRAGER
BALE TRAILER

GYRAX

  GYRAX  

Z.I. - 33, route de Lencloître
86170 CHAMPIGNY  
EN ROCHEREAU
FRANCE
Tél. : 33(0)5 49 54 60 44
gyrax@gyrax.fr 
www.gyrax.fr

MATÉRIEL DE TRANSPORT DE FOURRAGE
Les nouveaux plateaux fourrager Gyrax peuvent en option être équipés d’un 
système de barrières latérales. Ces barrières ont pour but de stabiliser le chargement 
sur le plateau sans être chronophage, ni fastidieux pour l’utilisateur.
Ce nouveau dispositif fait l’objet d’un dépôt de brevet.
La stabilisation du chargement diminue les risques de renversement du plateau 
et augmente le confort de conduite de l’utilisateur. Le système permet d’avoir un 
arrimage du chargement quel que soit l’utilisateur (expérimenté ou débutant) et 
lui dispense de monter sur le chargement ou de lancer des sangles par-dessus. En 
position de chargement les barrières constituent une butée qui assure la bonne 
position du chargement sur le plateau. 
Le dispositif est conçu de façon à être simple et efficace afin de garantir un maximum 
de sécurité à l’utilisateur. L’opération de stabilisation de la charge est extrêmement 
rapide et réalisée depuis le poste de conduite.
Le système étant télescopique, il permet d’être monté sur les nouveaux plateaux 
fourrager GYRAX avec rallonges coulissantes. Cette fonction permet à l’utilisateur 
de faire varier la longueur de son plateau, tout en gardant le système de barrière 
hydraulique.

FODDER TRANSPORT EQUIPMENT
The news Hyrax bale trailer can optionally be equipped with a system of side 
barriers. These barriers are intended to stabilize the load on the deck without being 
time consuming or be tedious for the user.
This new device is the subject of a patent application.
The stabilization of the load decreases the risks of overturning the trailer and 
increases the driving comfort of the user. The system makes it possible to have a 
load securement regardless of the user (experienced or beginner) and exempts 
him from getting on the load or throwing straps over it. In the loading position, the 
barriers constitute a stop at the correct position of the load on the plate.
The device is designed to be simple and effective to ensure maximum user safety. 
The operation of stabilizing the load is extremely fast and can be done from the 
operating post.
The system being telescopic, it can be mounted on the new bale trailers GYRAX with 
sliding extensions. This function allows the user to vary the length of the trailer while 
keeping the hydraulic barriers system.

SMART’CARE
SMART’CARE
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Z.I. de Violaine
45300 ESCRENNES
FRANCE
Tél. : 33(0)2 38 34 00 00
contacts@jourdain-group.com 
www.jourdain-group.com

VERROU POUR BARRIÈRE
Aujourd’hui, les éleveurs de bovins demandent à bénéficier de simplicité et de 
sécurité au quotidien. Dans l’élevage, les barrières sont ouvertes et fermées 
plusieurs fois par jour. 
C’est pourquoi Jourdain a créé le système de verrouillage SURLOCK. Ce principe 
de blocage de verrou fonctionne dans les deux sens d’ouverture et s’adapte sur 
toutes les barrières Jourdain. Une simple poussée garantit une fermeture rapide et 
sécurisée : les animaux ne peuvent pas ouvrir la barrière, ce qui évite le mélange des 
lots.
Pour l’utilisateur, pouvoir enfin fermer une barrière à distance sans devoir 
l’accompagner et vérifier sa fermeture est gage de confort au quotidien. 
La gamme de brides et de ferrures SURLOCK se rendra rapidement indispensable 
au sein des élevages !

GATE LOCK
Nowadays, cattle breeders expect safety and simplicity in their everyday activities. 
In breeding, barriers are opened and closed several times a day. That is why Jourdain 
has created the SURLOCK locking system. This locking concept works whatever the 
opening direction of the barrier and can be adapted to all Jourdain barriers. Simply 
push the barrier to get a quick and safe closure. Animals cannot open the barrier, 
which avoids mixing livestock.
The user can finally close a barrier remotely without having to manually bring it to 
the lock and check its closure. That makes the daily work much more comfortable.
The range of SURLOCK brackets and fittings will soon become a must-have for all 
cattle breeders!
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ZA Rolin
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contact@dnrsys.fr 
www.dnrsys.fr

ODOMÈTRE CONNECTÉ
Depuis plus de 30 ans, les CUMA, les ETA (Entreprises de Travaux Agricoles) et certains 
groupements d’agriculteurs utilisent des odomètres basiques sur leurs outils agricoles afin de suivre 
leur utilisation et ainsi faire la facturation associée. Aujourd’hui, les nouvelles technologies nous 
permettent d’améliorer grandement ce système et de s’orienter vers du monitoring de précision 
et connecté. La fonction principale de l’odomètre OGO de KEMTAG est d’enregistrer une unité 
représentative de l’utilisation d’un outil agricole : les heures d’utilisation, la distance parcourue 
et la surface travaillée. La mesure est directement affichée sur l’écran de l’appareil mobile de 
l’utilisateur. L’ensemble des informations fournies par les odomètres équipant l’ensemble du 
parc machine est ensuite transféré, via l’application mobile, à un serveur. Ces données peuvent 
être traitées puis mises en forme pour faciliter la gestion et la facturation de l’utilisation d’un parc 
machine type CUMA. OGO représente la nouvelle génération d’odomètre pour les CUMA, les ETA 
et les groupements d’agriculteurs souhaitant équiper facilement leurs parcs machines d’objets 
connectés pour leur suivi. D’un point de vue économique, OGO apporte un gain de productivité 
pour le monde agricole en minimisant et  fiabilisant les saisies papiers des unités et en réduisant les 
efforts de gestion. D’un point de vue environnemental, OGO est éco-conçu : batterie rechargeable, 
sous-ensemble interchangeable pour la maintenance et la réparation.
D’un point de vue social, l’OGO est résolument orienté vers l’économie du partage et la 
mutualisation du matériel agricole en facilitant l’élaboration des taux d’utilisation des outils par 
chaque agriculteur. De plus, pour son fonctionnement, le système n’a pas besoin d’informations 
personnelles des utilisateurs notamment cartographies, positionnement GPS.

CONNECTED ODOMETER
For more than 30 years, CUMA, ETA (Agricultural Work Companies) and some farmers groups 
used basic odometers on their agricultural tools in order to follow their use and thus to make the 
associated billing. Today, new technologies allow us to greatly improve this system and move 
towards precision and connected monitoring. After many discussions with CUMA and ETA on this 
topic to modernize the system, we have developed OGO. The main purpose of the odometer is to 
record a unit of measurement in relation with the use of an agricultural tool: the duration of use, the 
distance travelled, and the surface worked.
The measurement is directly displayed on the screen of the mobile device of the user. All the 
information provided by the odometers is then transferred via the mobile application to a server. 
This data can be processed and formatted to facilitate the management and billing of the use of a 
machine park. OGO represents the new generation of odometer for CUMA, ETA and farmers groups 
wishing to easily equip their agricultural tool park with connected objects for their monitoring. From 
an economic point of view, OGO brings a productivity gain for the agricultural world by minimizing 
paper work and reducing management and billing efforts.
From an environmental point of view, the OGO is eco-designed: rechargeable battery, 
interchangeable sub-parts for maintenance and the repair.
From a social point of view, the OGO is resolutely oriented towards a sharing economy and the 
mutualisation of the agricultural equipment by giving reliable rates of use of the tools by each 
farmer. Moreover for its operation the system does not need personal information of users including 
maps and GPS location.

OGO
OGO
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ÉQUIPEMENT DE VENTILATION
LEAD EXP’AIR est un appareil de ventilation modulaire pour la gestion de 
l’ambiance par la ventilation et le chauffage. Ce dispositif est destiné aux bâtiments 
d’élevages avicoles.
Il rassemble les fonctions chauffage (gaz à combustion indirecte ou eau chaude), 
échangeur de chaleur, extraction d’air et filtration de poussières.
Le dimensionnement du produit a été étudié pour pouvoir répartir plusieurs 
appareils sur le (ou les) long(s) pan(s) du bâtiment afin d’assurer une homogénéité 
de l’ambiance et de s’adapter aux différents types de ventilation sans vitesse d’air.
Plusieurs modes de fonctionnement sont possibles :
•  Préchauffage : période de mise en chauffe du bâtiment avant l’arrivée des animaux, 

fonctionnement en chauffage seul en recyclant l’air du bâtiment.
•  Chauffage et/ou échangeur de chaleur en fonction de la consigne de température 

du bâtiment :
 - L’échangeur de chaleur et le chauffage fonctionnent simultanément, 
 -  L’échangeur de chaleur fonctionne seul en fonction des besoins de 

renouvellement d’air.
•  Extraction seule, en progressif, avec l’ouverture d’une trappe extérieure. Le 

ventilateur de soufflage est coupé avec une trappe de fermeture pour éviter les 
entrées d’air parasite.

VENTILATION EQUIPMENT
LEAD EXP’AIR is a modular ventilation equipment for the atmosphere management 
by ventilation and heating, for poultry houses.
It combines the functions of heating (indirect combustion of gas or hot water), heat 
exchanger, air extraction and dust filtration.
The size of the equipment was studied to be able to distribute several devices along 
the length of the building to ensure homogeneity of the atmosphere and to be 
adapted to different types of ventilation without air speed.
Several operating modes are possible: 
•  Preheating: heating period of the building, before animal arrival, operating alone 

by recycling the air of the building.
• Heating and/or heat exchanger depending on building temperature setpoint:
 - Heat exchanger and heating operate simultaneously,
 - Heat exchanger operates alone according to the needs for air renewal.
•  Extraction alone, in progressive mode, with opening of the outside door. The 

blowing fan is stopped with a closing trapdoor to prevent unwanted air intake.
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PROBIOTIQUE
LEVUCELL SB, est la levure probiotique Saccharomyces cerevisiae boulardii 
CNCM I-1079, récemment autorisée en Union Européenne en tant qu’additif 
zootechnique pour l’alimentation des poulets de chair et des espèces mineures de 
volailles destinées à l’engraissement (4d1703). LEVUCELL SB contribue à favoriser 
l’équilibre du microbiote intestinal et à renforcer les défenses naturelles de l’animal. 
Ses effets in vivo en faveur de meilleures conditions intestinales ont un effet 
bénéfique sur la qualité sanitaire des carcasses et se traduisent par une réduction 
de la contamination des carcasses par Salmonella spp. Il s’agit du premier et du seul 
probiotique autorisé à ce jour dans l’Union Européenne avec une fonctionnalité 
spécifique visant à l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments. La levure 
S.c. boulardii est largement documentée et utilisée depuis plusieurs décennies en 
médecine humaine dans le cadre de la prévention et du traitement de désordres 
digestifs, tels que ceux associés à la prise d’antibiotiques ou aux infections liées 
à Clostridium difficile. LALLEMAND ANIMAL NUTRITION développe, produit 
et commercialise la souche S.c. boulardii CNCM I-1079 pour l’alimentation des 
volailles sous la marque LEVUCELL SB.

PROBIOTIC
LEVUCELL SB, is the probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM 
I-1079, authorized in the European Union as a zootechnical additive for chickens 
and minor avian species for fattening (4d1703). LEVUCELL SB helps balance the 
gut microbiota and strengthens the animal’s natural defenses. Its effects in favor 
of better intestinal conditions in vivo show benefits for the reduction of carcass 
contamination by Salmonella spp. It is the first and only probiotic authorized to date 
in the European Union with a specific function aimed at improving food safety. S.c. 
boulardii is widely documented and used for several decades in human medicine 
for the prevention and treatment of digestive disorders such as those associated 
with the use of antibiotics or infections related to Clostridium difficile. LALLEMAND 
ANIMAL NUTRITION develops, produces and markets the strain S.c. boulardii 
CNCM I-1079 for poultry feeding under the LEVUCELL SB brand.

LEAD EXP’AIR
LEAD EXP’AIR
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OUTIL D’AUDIT SANITAIRE
La filière volaille chair doit faire face à un double enjeu : gagner en compétitivité, 
tout en répondant aux attentes sociétales dont le bien-être animal. Un des 
critères d’évaluation du bien-être animal retenu au niveau européen est le taux 
de pododermatites, une lésion au niveau du coussinet plantaire des poulets. 
Podoscope est un outil pragmatique d’aide à la décision visant à identifier les 
leviers de progrès (caractéristiques du bâtiment et pratiques d’élevage) et surtout à 
prioriser les actions à mettre en place par une évaluation de leur impact sur le taux 
de pododermatites. Cet outil a été créé suite à l’analyse d’une base de données de 
3500 lots de poulets, puis validé par une enquête terrain portant sur 120 lots. Le 
diagnostic permet d’une part, d’évaluer et de prédire de manière très fiable le taux 
de pododermatites potentiel de l’élevage (R²=0.83) et d’autre part, de proposer un 
plan d’action concret pour l’éleveur. Il est destiné aux techniciens et aux éleveurs et 
est utilisable sur smartphone, tablette ou PC.

SANITARY AUDIT TOOL
The poultry meat industry is facing a twofold challenge: it needs to improve its 
economic competitiveness while meeting the growing expectations of consumers 
concerning societal concerns such as animal welfare. Footpad dermatitis is a 
condition affecting growing broilers that causes necrotic lesions on the plantar 
surface of the footpads. The occurrence and severity of such condition is used in the 
European Union as an overall welfare indicator. Podoscope is a practical decision-
making tool used to identify improvement levers (e.g. broiler house characteristics 
and technical management) and, more importantly, to prioritize corrective 
measures by evaluating their potential effect on footpad dermatitis scores. Such 
tool was created after the analysis of 3500 broiler batches and validated by a field 
study that included 120 broiler batches. Podoscope predicts accurately the footpad 
dermatitis score (R²=0.83). This tool is designed for technical advisors and poultry 
farmers and is available on smartphones, laptops and tablet.

LELY ASTRONAUT A5 BRAS HYBRIDE
LELY ASTRONAUT A5 HYBRID ARM

LELY

  LELY  

ZA Chateau Gaillard
20, rue de la Seine
35470 BAIN DE BRETAGNE
FRANCE
Tél. : 33(0)2 23 31 22 00
france@lely.com 
www.lely.com

ROBOT DE TRAITE
Le bras hybride du Lely Astronaut A5 a plusieurs intérêts : économiques, 
environnementaux, performance, facilité d’utilisation et bien-être animal.
Avec le nouveau bras hybride, la facture en électricité pour l’éleveur diminue de 
20 % (soit -400 €/an pour une stalle). La durée de vie du compresseur acheté 
par l’éleveur est multipliée par 3 (-70% d’air consommé). En supprimant la plupart 
des électrovannes du bras, la fiabilité du Lely Astronaut A5 est améliorée. La 
consommation en énergie est réduite de 20 %. 
Il est maintenant possible de traire deux vaches supplémentaires sur un Lely 
Astronaut A5. L’éleveur peut donc plus facilement amortir son investissement ou 
avoir plus de souplesse d’utilisation sur son robot de traite.
Avec le nouvel écran tactile, il est plus facile pour l’éleveur d’utiliser son robot au jour 
le jour : les tâches d’entretien quotidien sont faciles à réaliser ; plus besoin de calibrer 
le bras, il le fait automatiquement à chaque traite. La fonctionnalité Première Traite 
en Douceur permet de brancher une primipare plus facilement et rapidement.
Le bras hybride Lely est silencieux, il ne stresse pas les animaux lorsqu’il se met en 
mouvement. La pulvérisation en fin de traite utilise désormais le laser pour améliorer 
la précision.

MILKING ROBOT
The hybrid arm of the Lely Astronaut A5 has several interests: economic, 
environmental, performance, ease of use, animal welfare.
With the new hybrid arm, the electricity bill for the farmer decreases by 20% (-400 
€/year for a robot). The lifespan of the compressor purchased by the farmer is 
multiplied by 3 (-70% of air consumed). By removing most solenoid valves from the 
arm, the reliability of the Lely Astronaut A5 is improved. The energy consumption is 
reduced by 20%.
It is now possible to milk two additional cows on a Lely Astronaut A5. The farmer can 
therefore more easily amortize his investment or have more flexibility of use on his 
milking robot.
With the new touch screen, it is easier for the farmer to use his robot on a day to day 
basis: daily maintenance tasks are easy to perform; no need to calibrate the arm, it 
is automatically done for each milking. The Easy First Milking feature makes it easy 
to connect a heifer with ease and speed.
The Lely hybrid arm is silent, it does not stress the animals when it starts moving. The 
spraying at the end of the milking now uses the laser to improve accuracy.

PODOSCOPE
PODOSCOPE
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ÉQUIPEMENT DE POMPAGE DES DÉJECTIONS ET EFFLUENTS
Le dispositif de remplissage par vanne sur cône radiocommandé facilite le pompage 
du lisier ou des digestats issus de la méthanisation. Celui-ci est spécialement adapté 
aux fosses aériennes avec aspiration par bras de pompage. 
L’utilisateur ouvre la vanne hydraulique depuis la cabine du tracteur grâce à sa 
télécommande puis, en fin de remplissage, la vanne hydraulique industrielle (Ø 150 
ou Ø 200) du cône se ferme. Une mise à l’air libre est alors réalisée. 
La nouveauté de cette version est que le trop-plein ne reste plus dans la canalisation. 
La matière restante est désormais évacuée, grâce à une canalisation Ø 100 avec 
vanne hydraulique, vers une fosse de récupération ou une réserve de stockage. Le 
risque de débordement ou de fuite est aussi limité.
Cette solution est écologique. En effet, le liquide de pompage ainsi récupéré peut 
être recyclé. Également respectueuse de l’environnement, la station de pompage 
reste propre après chaque cycle de pompage. Enfin, elle ajoute aussi du confort de 
travail à l’utilisateur qui n’est plus au contact de la matière à pomper. 
Ce dispositif a été conçu pour durer, il est entièrement galvanisé et PICHON a fait le 
choix de le doter d’une vanne industrielle avec pelle inox.
Disponible en version centrale hydraulique 220 et 380 V, cette solution de pompage 
peut être autonome en version batterie intégrée de 12 V.

PUMPING EQUIPMENT FOR MANURE AND EFFLUENT
PICHON makes a unique system to fill the tank via a reception cone and an autofiller. 
It enables the operator to stay in the cab while controlling the industrial valve with 
the radio remote.
The valve stops any overflow out of the cone. At the end of the filling sequence, the 
hydraulic valve (Ø 150 or 200) of the cone closes. An air vent enables the operator 
to pump the remaining slurry or digestate of ADBA plant out of the cone.
This new version of this filling system is that the overflow doesn’t stay in the pipeline. 
The risk of overage or leakage is also limited. The remaining liquid is evacuated with 
a Ø 100 pipe with a hydraulic valve to a recovery tank or storage tank.
This solution is environmentally friendly, the recovery filling liquid can be recycled. 
The station remains clean after each cycle of filling. It also adds comfort to the user 
who is no longer in contact with the slurry or digestate to be pumped.
This device has been designed to last. It’s fully galvanized and PICHON has made 
the choice to provide an industrial valve with the stainless steel shovel.
This system is available in 220 and 380 V version. This filling solution can be 
autonomous with the integrated 12 V battery.

CET’AUTOMATIQUE
STUNNING CHECKER

NEOTEC-VISION

  NEOTEC-VISION  

7, allée de la Planche Fagline
35740 PACÉ
FRANCE
Tél. : 33(0)2 99 85 65 84
vincent.gauthier@neotec-vision.com 
www.neotec-vision.com

ÉQUIPEMENT POUR ABATTAGE DES ANIMAUX
Pour répondre à la problématique de la maltraitance des animaux dans certains 
abattoirs, et pour sécuriser les opérateurs, nous avons développé CET’Automatique, 
un système de contrôle automatique du bon étourdissement des animaux.
Il repose sur un ensemble de technologies qui permettent de déclencher le réflexe 
cornéen sans intervention humaine (envoi d’une série de jets d’air) et d’analyser 
les réactions induites par une analyse en temps réel des images provenant d’une 
caméra afin d’alerter l’opérateur en cas de détection d’un clignement d’œil. 
L’utilisation d’un système automatique supprime la subjectivité humaine et apporte 
ainsi une garantie de respect du bien-être animal au consommateur.
CET’Automatique s’inscrit complétement dans l’actualité, notamment suite au 
projet de loi qui a été présenté cette année par le Ministre de l’Agriculture à l’issue 
des Etats généraux de l’Alimentation.
Une première version de CET’Automatique a été développée par NEOTEC VISION 
en partenariat avec l’IFIP et l’IDELE et expérimentée dans plusieurs abattoirs du 
Grand Ouest. La nouvelle version utilise des techniques d’intelligence artificielle 
pour rendre plus robuste la détection du clignement d’œil.

ANIMALS SLAUGHTERING EQUIPMENT
In order to address the issue of animal abuse in some slaughterhouses, and to 
better secure their operators, we developed Stunning Checker, an automatic image 
analysis system designed to assess the correct stunning of animals before they are 
slaughtered.
The system is based on a set of technologies designed to assess the corneal reflex 
of the animal without any human intervention (stimulation by a succession of air 
bursts), and uses real-time image analysis to alert the operator when blinking is 
detected.
Automatization of the assessment of stunning avoids human subjectivity and thus 
ensures consumers that animal welfare is respected.
Stunning Checker definitely comes within the scope of current topical society issues, 
mainly since a draft bill has been submitted by the Minister of Agriculture after the 
Etats Généraux de l’Alimentation (French Convention on Food).
Stunning Checker is developed by NEOTEC-VISION in partnership with IFIP and 
IDELE, and a first version was tested in several slaughterhouses in Western France. 
Newer versions use artificial intelligence techniques to enhance the detection of 
blinking.
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ÉQUIPEMENT DE LAVAGE POUR BÂTIMENTS
LAVICOLE est un automoteur de lavage haute pression pour nettoyer les bâtiments avicoles, 
poulaillers de chair. 
Afin de diminuer la pénibilité de ces travaux de nettoyage, la machine est montée sur un chenillard 
entièrement radiocommandé par un opérateur. 
Trois dispositifs de lavage permettent un lavage complet du bâtiment et de qualité : 
•  Une rampe orientable, montée sur un bras articulé qui peut atteindre 4,50 m de haut, et équipée 

de 5 buses rotatives pour le lavage du plafond et des parois,
• Un système de nettoyage des lignes de vie et des mangeoires,
• Une lance haute pression manuelle pour la finition,
• Un canon à mousse pour appliquer le détergent.
Toutes ces fonctions sont disponibles sur le chenillard équipé d’un moteur essence et à avancement 
hydrostatique. Les deux chenilles sont écartables de 1,20 à 1,70 m.
La machine est reliée par un tuyau d’eau de 100 m à un groupe haute pression qui se situe à 
l’extérieur du bâtiment. Ce dernier comprend une cuve tampon de 1 000 litres, une pompe haute 
pression de 140 bars et de 87 L/min de débit. 
Le groupe haute pression est entraîné par la PDF d’un tracteur ou par un moteur diesel.
Pour un bâtiment de poulets de 1 000 m², il faut compter un temps de lavage d’environ trois heures, 
une donnée qui peut varier selon le type de bâtiment et le niveau de finition demandée par l’éleveur. 

WASHING EQUIPMENT FOR BUILDINGS
LAVICOLE is a high-pressure washing robot for cleaning poultry houses.
In order to reduce the tediousness of the cleaning works, the machine is track-mounted and fully 
radio-controlled.
Three washing devices enable a quality and complete washing of the building :
•  A directional ramp mounted on an articulated arm, and equipped with 5 rotating nozzles, that can 

reach 4.50 m high for washing the ceiling and walls,
• A washing system dedicated to lifelines and feeders,
• A manual high-pressure cleaning lance for a fine finish,
• A foam gun to apply the detergent.
All these functions are provided on the track machine that is fitted with a petrol engine and with 
hydrostatic drive.
Caterpillars can be spread from 1.20 to 1.70 m. The machine is connected by a 100 m water hose to a 
high pressure unit located outside the building. The latter comprises a 1000 litre buffer tank, a high 
pressure pump of 140 bars and 87 L/min of flow. The high-pressure unit is driven by the PTO of a 
tractor or by a diesel engine. For a 1000 m² building, a washing time of about three hours is required. 
This estimation may vary depending on the type of building and the level of finish requested by the 
farmer.

INTELLATM MEAT
INTELLATM MEAT
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ALIMENT MINÉRAL
Alourdissement des poulets, croissance de plus en plus rapide et augmentation des 
rendements filets ont contribué à l’apparition de troubles musculaires tels que les 
stries blanches (White stripping) ou le syndrome du filet de bois (Wooden breast). 
Ces défauts structurels de la qualité des carcasses peuvent entraîner de lourdes 
pertes économiques puisque dans les cas sévères, les carcasses se retrouvent 
déclassées à l’abattoir.
IntellaTM Meat est une nouvelle solution nutritionnelle développée par Provimi 
qui permet de diminuer l’incidence de ces défauts de carcasses. Incorporé 
dans l’aliment des volailles, IntellaTM Meat vise à améliorer la vascularisation et 
l’oxygénation des cellules musculaires conduisant à une réduction de l’incidence 
de White stripping et de Wooden breast.
Les essais réalisés à la station expérimentale de Cugand (France) montrent une 
amélioration significative de la qualité des filets des poulets supplémentés en 
IntellaTM Meat, avec une réduction du prix de revient de la tonne de filet grâce à la 
baisse des déclassés à l’abattoir.

MINERAL FEED
Heavier chicken, faster increasing growth and meat breast yield improvements 
have contributed to the advent of muscular disorders such as White Stripping and 
Wooden Breast Syndromes.
These structural faults in the quality of carcasses can lead to major economic losses 
like, in severe cases, carcasses being downgraded at the slaughterhouse.
IntellaTM Meat is a new nutritional solution, developed by Provimi experts, which 
reduces the impact of these carcass faults.
Incorporated in the poultry feed, IntellaTM Meat helps to improve the vascularisation 
and oxygenation of the muscle cells in order to reduce the White Stripping and 
Wooden Breast incidence.
The trials carried out with IntellaTM Meat in the experimental station of Cugand 
(France) show a significant improvement of the breast meat quality and a reduction 
of the breast meat cost price due to the decrease of the number of downgraded at 
the slaughterhouse.
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LAVICOLE

HALL 8 • ALLEE / AISLE B 
STAND / BOOTH 30

AIR LIBRE / OUTDOORS 
ALLEE / AISLE D 

STAND / BOOTH 26

34 35



SEENERGI 

  SEENERGI  

141, boulevard des Loges
CS 84215
53942 SAINT BERTHEVIN CEDEX
FRANCE
Tél. : 33(0)2 43 64 12 64
contact@seenergi.fr 
www.seenergi.fr

COMPTAGE DES CELLULES SOMATIQUES DANS LE LAIT
GénoCellules® est une technologie révolutionnaire permettant, à partir de l’analyse 
ADN d’un échantillon de lait de tank, de déterminer avec une grande précision les 
comptages cellulaires des vaches qui le composent. Cette technologie repose sur la 
correspondance entre le génotype (= carte génétique) des animaux et la présence 
de leur ADN dans l’échantillon de lait de mélange.
Le principe repose sur le fait que :
• L’ADN de chaque vache est unique,
• Les cellules du lait contiennent de l’ADN,
• Le génotypage du lait de tank permet d’obtenir les numérations cellulaires de 
chaque vache.
Les résultats cellulaires obtenus par cette méthode sont comparables à ceux 
obtenus avec une analyse de référence.

SOMATIC CELLS COUNTING IN MILK
Genocells is a revolutionary technology that, from the DNA analysis of a sample of 
tank milk, is able to accurately determine the cells count of each cow that composes 
it. This technology is based on the correspondence between the genotype (= genetic 
map) of the animals and the presence of their DNA in the mixing milk sample.
The principle:
• The DNA of each cow is unique,
• The milk cells contain DNA,
• The genotyping of the tank milk allows obtaining the cell counts of each cow.
The cellular results obtained with this method are comparable to those obtained 
with a reference analysis.

SENSETIME - ESENSE FLEX TAG
SENSETIME - ESENSE FLEX TAG
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OUTIL DE SURVEILLANCE DES ANIMAUX
SCR by Allflex, leader mondial du monitoring, a développé l’eSense, un nouveau capteur positionné 
sur l’oreille. Celui-ci permet aujourd’hui aux éleveurs de choisir entre deux modèles de capteurs, 
sur collier ou sous forme de boucle, pour des performances de mesure du comportement des 
bovins identiques. Ce nouveau capteur donne les informations clés aux éleveurs pour prendre 
les meilleures décisions pour leur troupeau, afin d’améliorer leurs performances technico-
économiques. Il permet un suivi précis de la reproduction, de la santé, de la nutrition et du bien-être 
des vaches laitières. 
L’eSense est particulièrement résistant aux conditions d’élevage par sa forme, l’enrobage plastique 
permettant d’absorber les chocs et le choix de matériaux résistants aux UV. Ce capteur transmet au 
logiciel SCR des données sur le comportement des bovins analysées chaque minute. Traduites en 
index synthétiques, alertes, rapports et graphiques, ces informations permettent aux éleveurs de 
cibler leurs activités uniquement sur les animaux qui ont besoin d’une attention particulière comme 
par exemple : 
•  Les vaches qui ont des troubles de santé sont détectées entre 1 et 3 jours avant l’apparition de 

troubles cliniques permettant d’optimiser l’efficacité d’un traitement. 
•  Les vaches et génisses à mettre à la reproduction sont listées dans le rapport des vaches en 

chaleurs. L’outil donne un indicatif de la période où les chances de réussite de l’insémination sont 
maximales. 

•  En cas de transition alimentaire, l’éleveur peut piloter la réaction du troupeau ou d’un groupe 
d’animaux, cela permet d’ajuster le mode de distribution de la ration et sa composition. 

• L ’éleveur peut piloter en temps réel l’incidence des fortes chaleurs sur le comportement de ses 
animaux, notamment sur l’ingestion et la rumination et adapter sa conduite en conséquence.

CATTLE MONITORING
SCR by Allflex, the world leader in electronic cow monitoring, now offers the eSense ear tag to our 
collection of herd management tools. This ear tag monitoring device now gives each dairy farm an 
option to use a neck collaring device or a reusable ear tag. The eSense tag will help dairy producers 
improve their cows’ health, reproductive efficiency, nutrition, well-being and overall profitability. 
Made with the same long-lasting head, special shock absorbing shell, and UV-resistant material 
from Allflex, his light monitoring device is designed to last in all farm environments and temperatures. 
The eSense tag transmits actionable information back to the SCR software. With this information, 
producers will find a cow that needs their attention without having any human touch her or her herd 
mates. A few examples include:
•  It will find sick cows 1 – 3 days sooner than a physical evaluation, minimizing the need for reactive 

veterinary treatments. 
•  It creates easy-to-use breeding lists and countdowns, ensuring cows and heifers are bred in the 

optimal breeding window. 
•  It monitors ration changes in real-time, within and across groups to report the expected and 

unexpected effects of mixing times, additives, and delivery schedules. 
•  It displays the current status of panting, rumination, and eating by group which helps producers 

evaluate and adjust their management regimen for heat stress, feeding, breeding.

GÉNOCELLULES®
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ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DES CÉRÉALES
Le Sigma est une machine de pré-nettoyage et de calibrage de grande capacité 
pour toutes les céréales (petite à grande taille) et globalement multi-espèces. Le 
SIGMA est conçu pour le pré-nettoyage, le calibrage de l’orge de malt, le nettoyage 
standard, ainsi que le nettoyage industriel des céréales.
Le SIGMA prend très peu de place et peut facilement être intégré dans des 
installations existantes. Le SIGMA nécessite très peu de renforts structure en raison 
de sa construction sans vibrations, ce qui le rend également approprié pour une 
installation de triage mobile.

CEREAL CLEANING EQUIPMENT
Sigma is a high-capacity pre-cleaning and sizing machine for all cereals (small to 
large) and globally multi-species. SIGMA is designed for pre-cleaning, calibration 
of malt barley, standard cleaning, and industrial cleaning of cereals.
SIGMA takes very little space and can easily be integrated into existing installations. 
SIGMA requires very little structural reinforcement because of its vibration-free 
construction, which makes it particularly suitable for a mobile installation.

SECURE CHICK
SECURE CHICK
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PHÉROMONE
Le poussin de un jour est un organisme très vulnérable qui est exposé à une série de 
manipulations, incluant la vaccination, avant d’être placé en cage de transport puis placé dans le 
bâtiment d’élevage. C’est une chaîne continuelle d’événements stressants dont on connaît les 
conséquences  : morbidité, mortalité, démarrage de croissance plus difficile. Dans les conditions 
de développement naturel la phéromone maternelle sécrétée par la glande uropygiale de la poule 
facilite l’adaptation, limite les effets du stress et autorise un développement optimal du système 
immunitaire et notamment de la bourse de Fabricius. Les travaux scientifiques publiés par les 
chercheurs de l’IRSEA  (Institut de Recherche en Sémiochimie et Ethologie Appliquée) ont permis 
de déterminer la composition de cette phéromone, de la reproduire et d’en développer une forme 
miscible à l’eau. Pulvérisée en faible volume (20 microlitres par poussin), elle persiste durant 5 
jours, réduit très significativement la sensibilité au stress et la mortalité. Les bourses de Fabricius 
des poussins traités sont plus grosses et contiennent plus de follicules fonctionnels. Les poussins 
s’adaptent plus rapidement à leur nouvel environnement d’élevage, ce qui s’accompagne d’une 
meilleure prise alimentaire et d’une courbe de croissance plus soutenue que celle des poussins des 
groupes témoins. Les caractéristiques physico-chimiques de cette solution aqueuse permettent 
une administration au moyen du même matériel que celui utilisé pour la vaccination sur la chaîne de 
conditionnement. Au niveau comportemental, après administration de la phéromone, on observe 
des poussins plus calmes qui se couchent dans la cage de transport et une diminution très marquée 
des vocalises d’appel, qui signent, avec l’agitation, l’état de détresse des poussins.

PHEROMONE
The one day-old chick, a very vulnerable organism, is exposed to a succession of manipulations 
that includes vaccination, before being placed in a transport crate and finally introduced into 
the building where it will grow. This succession of distressing events has very well documented 
consequences: morbidity, mortality, and a difficult start of growth. In natural conditions of early 
life, the maternal pheromone released by the uropygial gland of the mother hen, promotes coping 
mechanisms, limits the effects of stress and allows an optimal development of the immune system 
especially the bursa Fabricius. The scientific investigations published by the scientists of the IRSEA 
(Institut de Recherche en Sémiochimie et Ethologie Appliquée), have disclosed the composition 
of this pheromone, making it possible to produce a synthetic copy of it and to develop a water 
soluble version of the synthetic pheromone. Sprayed at very low volume (20 microliters per chick), 
it persists for 5 days, reducing very significantly the sensitivity to stressors and the mortality. The 
bursae Fabricius of treated chicks are much larger and contain much more active lymphoid follicles, 
compared to reference chicks. Those chicks cope much faster to their new surrounding in farms, 
with a better fee intake and an optimal growth curve, compared to their reference conspecifics. The 
physical and chemical characteristics of this aqueous solution, allow administering the pheromone 
by mean of the same material used for the vaccination during the preparation of the chicks for 
transportation. After administration of the pheromone, observations report calmer chicks, that lay 
down gently on the ground of the transport crate, and  a very significant decrease in the intensity of 
calling vocalizations; a typical sign, with agitation, of the distress in chicks.
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ÉQUIPEMENT POUR MÉLANGEUSE
Il s’agit d’un système de commande hydraulique de vis avec logiciel limiteur de 
puissance pour mélangeuses verticales trainées. Elle est la première mélangeuse 
qui peut gérer la vitesse et le temps de mélange pour chaque aliment. Le 
système adapte la machine à la puissance du tracteur pour avoir une vitesse de 
vis élevée pour une coupe rapide des fibres sur des petits volumes de mélange.  
Ceci permet  de ne pas fatiguer les tracteurs, d’avoir une vitesse et un temps de 
mélange optimal pour chaque aliment, d’avoir un fonctionnement automatique 
des contre couteaux et d’avoir un mode de déchargement qui assure une vidange 
rapide et complète. 
Le système utilise une pompe à débit variable gérée par la prise de force et 
connectée en même temps à un moteur également à débit variable. Ce dernier 
commande les réducteurs des vis et un logiciel dessiné spécialement pour cette 
application qui permet de sélectionner la puissance maximale à utiliser, de telle 
façon que la vitesse de vis varie en fonction de la pression du système. Le même 
logiciel, en communication par CAN BUS avec la pesée, permet à l’utilisateur 
de programmer différentes vitesses en fonction de l’aliment et d’automatiser la 
mélangeuse à travers l’introduction de différents temps de mélange, l’utilisation ou 
non des contre-couteaux et l’arrêt automatique des vis.

MIXER FEEDER EQUIPMENT
This is a hydraulic control system for augers including a software for power control 
for vertical mixers. It is the first system that allows handling speed and mixing time 
for each food. The system adapts the machine to the power of the tractor to have a 
high speed which allows to cut fibers very quickly and to do low volume mix, to avoid 
the suffering of the tractors, to have an optimal speed and mixing time for each food, 
to have an automatic operation of counter-knives and to ensure a fast and clean 
unloading process. The system uses a variable hydraulic pump driven by the power 
take-off and connected to a variable hydraulic motor coupled to the gearboxes of 
the augers. A software specially designed for this application allows to select the 
maximum power to use in such way that the auger speed varies depending on the 
system pressure. The software is connected by CAN BUS to the weighing system 
allowing the user to program different speeds according to the food and automating 
in this way the mixing process through the introduction of different mixing times, the 
use or not of the counter-knives and the automatic stop of the screws.

SUNSKOT
SUNSKOT
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ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE
La solution de chauffage régulé nouvelle génération pour l’élevage porcin est une 
technologie Verelec. Cette technologie est appelée : solution de chauffage par 
rayonnement long.  
Cette solution est issue de travaux du laboratoire du CNRS de Grenoble dont le 
sujet est la résistance pelliculaire de grandes dimensions dite « par traitement 
plasma ». Cela consiste à déposer sous vide, sur un support de verre, une couche 
conductrice d’un alliage spécial parfaitement régulière et homogène. Le verre, mis 
sous une tension de 230 volts, chauffe alors uniformément et remplit sa fonction de 
radiant en générant des infrarouges longs, source de chaleur.

HEATING EQUIPMENT
The new generation regulated heating solution for pig farming is a Verelec 
technology. This technology is called: heating solution with long radiation. 
This solution comes from researches led by the CNRS’s laboratory of Grenoble 
about high dimension film resistance named «plasma treatment». This consists in 
dropping a thin conductive layer of a special alloy on a glass surface. This layer has 
to be homogeneously perfect. The glass, connected to a 230V, heats uniformly and 
fulfils its radiant function by generating long-wave infrared, which are a heat source.

SYSTÈME HYDROSHIFT
HYDROSHIFT SYSTEM
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VALORISATION DES GRAINES PROTÉAGINEUSES
Il y a 20 ans, après avoir relancé avec succès du lin oléagineux en France, à travers sa marque Tradi-
Lin® valorisée notamment via la filière Bleu-Blanc-Coeur, Valorex s’engage dans la valorisation des 
légumineuses à graines. Après trois ans de recherche collaborative avec l’INRA, Valorex met sur 
le marché la solution nutritionnelle Prodival® pour améliorer l’autonomie protéique des élevages 
et réduire la dépendance aux importations de protéines, pour allonger les rotations culturales et 
réduire l’usage des intrants ; grâce à une montée en gamme et en prix des produits, en réponse 
aux attentes sociétales de productions locales, françaises, non OGM et à moindre impacts 
environnementaux.
La solution brevetée Prodival® repose sur la combinaison d’une sélection de graines protéagineuses 
françaises et d’un procédé technologique de cuisson spécifique ; pour une valorisation nutritionnelle 
optimale par les différentes espèces animales, ruminants et monogastriques.
Ainsi, grâce à une démarche inédite, durable et viable, Valorex et ses partenaires permettent aux 
éleveurs de revoir leur façon de nourrir les animaux et de cultiver les végétaux, de renouer avec 
l’origine locale de la protéine en récréant un lien au sol. In fine, Prodival® permet aux filières de 
se différencier et donc aux éleveurs d’accéder à une meilleure rémunération de leurs produits, 
grâce à la reconnaissance des multiples bénéfices agro écologiques par les consommateurs et les 
distributeurs.

VALORISATION OF PROTEIN SEEDS
Twenty years ago, after having successfully relaunched linseed in France, through its Tradi-Lin® 
brand, which is particularly valued by the Bleu-Blanc-Coeur label, Valorex committed to promoting 
pulses. After three years of collaborative research with INRA, Valorex is launching on the market its 
Prodival® nutritional solution to improve protein autonomy of farms and reduce their dependence 
on protein imports, in order to thus lengthen crop rotations and reduce the use of inputs. This is made 
possible thanks to a rise in range and price of products, taking into account societal expectations of 
local, French, non-GMO and lower environmental impact productions.
The patented solution Prodival® is based on the combination of a selection of French protein crops 
seeds, and a specific technological process of cooking; for an optimal nutritional valorisation for 
different animal species, ruminants and monogastrics.
Thus, thanks to an unprecedented, sustainable and viable approach, Valorex and its partners 
allow breeders to review their way of feeding animals and growing plants and to reconnect with 
the local origin of protein by recreating a link to the land. In conclusion, Prodival® allows sectors 
to differentiate from each other and thus allows farmers to have access to a better remuneration 
of their products, thanks to the recognition of the multiple agro-ecological benefits by consumers 
and distributors.

GOLD «O» RACLE
GOLD «O» RACLE

TOP ELEVAGE

  TOP ELEVAGE  

Z.A. du Verger
35500 ERBREE
FRANCE
contact@top-elevage.com 
www.top-elevage.com

ÉQUIPEMENT POUR RACLEUR
GOLD «O» RACLE est un groupe d’entraînement électrique comprenant un moto 
réducteur cyclodrive 2.2 kw triphasé, un support métallique pour ancrage au sol, une 
roue avec excentrique, une bielle munie d’un roulement oscillant à son extrémité.
Il est techniquement adaptable sur toute installation de raclage avec rail 
d’entraînement. Economique de par sa faible consommation électrique, il a un 
impact positif sur l’environnement.

SCRAPER EQUIPMENT
GOLD «O» RACLE is an electric motor drive system including a cycloidal speed 
reducer 2.2 kw three-phase, one metal floor anchor, one eccentric wheel, one 
connecting rod equipped with an oscillating bearing at one end.
It is technically adaptable on all types of scraper systems already using a drive rail. 
Economical because of its low power consumption, it has a positive impact on the 
environment.
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OUTIL D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU COLOSTRUM
La santé est essentielle en élevage porcin. Suite au succès du plan Écoantibio 2012-2016, le 
plan Écoantibio 2017-2021 met la prévention au cœur des actions. Une bonne immunité reflète 
une bonne santé. Ainsi, l’immunité maternelle transmise au nouveau-né par le colostrum est 
déterminante.
Dans ce sens, VITALAC a créé un outil unique d’évaluation de la qualité immune du colostrum de 
truie, Scop’Ig. Fruit de plusieurs mois de développement, nous avons mis au point une méthode 
fiable, validée par des analyses d’immunoglobulines (Ig) réalisées au sein d’un laboratoire INRA. 
Fort d’une base de données inédite de près de 500 analyses, Scop’Ig permet d’interpréter la teneur 
en Ig du colostrum, ainsi que d’évaluer sa variabilité (valeurs oscillantes de 70 à 140 mg/ml d’Ig). 
Scop’Ig est le premier outil permettant de s’intéresser à la qualité immune du colostrum de truie. 
A la suite de la création d’un cahier des charges, une interface a été développée par une entreprise 
informatique située à Lannion (22). Scop’Ig se présente sous la forme d’une application web avec un 
fonctionnement simple et rapide. Suite à l’envoi des échantillons, nous restituons un compte-rendu 
sur l’espace client dans un délai de dix jours après réception. L’ensemble des flux d’informations, du 
traitement et du stockage des données est géré par un serveur. Ce service est inédit et destiné à 
tous les intervenants d’élevage : éleveurs, conseillers techniques, vétérinaires, firmes génétiques, 
fabricants d’additifs, laboratoires pharmaceutiques…

ASSESSING TOOL OF THE COLOSTRUM QUALITY
Healthcare is essential in pig rearing. Following the success of Ecoantibio plan 2012-2016, 
Ecoantibio plan 2017-2021 puts prevention at the heart of actions. A good immunity reflects a good 
health. Therefore, maternal immunity transmitted to the new-born through colostrum is decisive.
Towards this goal, VITALAC has created a unique tool for assessing the immune quality of sow 
colostrum, Scop’Ig. After several months of development; we have developed a reliable method 
validated by immunoglobulin (Ig) analysis performed in an INRA laboratory. With an unprecedented 
database of almost 500 analyses, Scop’Ig makes it possible to interpret the Ig content of colostrum, 
as well as to evaluate its variability (oscillating values of 70 to 140 mg/ml of Ig). Scop’Ig is the first tool 
to study the immune quality of sow colostrum.
Following the creation of specifications, an interface was developed by an IT company located in 
Lannion (Brittany - France).  Scop’Ig comes in the form of a web application with a simple and fast 
operation. Following the sending of samples, we return a report on the customer space within ten 
days after receipt. A server manages all information flows, processing and storage of data. This 
service is new and intended for all livestock stakeholders: breeders, technical advisers, veterinarians, 
genetic firms, additives manufacturers, pharmaceutical companies...

Q-PERCH
Q-PERCH
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PERCHOIR
Vencomatic a développé une solution pour empêcher les poux rouges d’atteindre 
les poules : le Q-Perch.
Les poux rouges sont de petits acariens qui se nourrissent du sang des poules 
lorsqu’elles dorment, dégradant la santé de l’animal.
Le Q-Perch offre une défense continue et réduit le nombre de poux rouges dans le 
bâtiment d’élevage. De plus, son design offre un meilleur confort aux poules, tout 
en améliorant leur stabilité.
Cette technologie est composée de deux barrières au travers desquelles sont 
envoyés de faibles signaux électriques permettant de tuer les poux rouges avant 
qu’ils n’atteignent les poules, sans impacter la sécurité des poules et de l’éleveur.
Plus besoin de pesticides, et les poules restent la nuit sur le Q-Perch sans être 
infestées, ce qui améliore la santé des animaux ainsi que la production et la qualité 
des œufs.

PERCH
Vencomatic developed a solution that stops red mites from reaching the hen: the 
Q-Perch. 
Poultry red mite is a small pest that causes poor bird health, decreases egg 
production and reduces egg quality. Red mites feed themselves at night with the 
blood of hens, when the hens are resting on perches.
Q-Perch offers a continuous line of defense, reducing the number of red mites in the 
poultry house. Additionally, the design of Q-Perch offers more comfort and stability, 
resulting in a better rest at night.
Integrated in the Q-Perch are two barriers. Low intensity electrical signals are 
sent through these barriers in order to kill the red mite on its way to the hen, while 
guaranteeing the chicken’s and the farmer’s security.
Pesticides can be eliminated and the hens can rest in the Q-Perch at night without 
being infested by red mites. This leads to better health, improved egg quality and 
increased production.

SCOP’IG
SCOP’IG
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NOTES
VANNE D’ALIMENTATION PV4
PV4 FEEDING VALVE

WEDA
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MATÉRIEL DE DISTRIBUTION DE L’ALIMENT
La vanne d’aliment de type PV4 est équipée d’un couvercle transparent, ce 
qui permet à l’éleveur une inspection rapide de la membrane et de remarquer 
instantanément un éventuel dysfonctionnement (fuite, déchirure par un corps 
étranger…). 
Une lampe LED installée sur chaque vanne s’allume en rouge lors de son activation 
et assure ainsi sa bonne commande électrique.
Ces deux éléments, très pratiques, permettent à l’éleveur un gain de temps et une 
économie financière. 
Les vannes PV4 sont le plus souvent installées avec une sortie droite vers le bas ce 
qui permet une meilleure distribution, sans laisser de résidus d’aliments (surtout lors 
de l’emploi de minéraux).

FEEDSTUFF DISTRIBUTION EQUIPMENT
PV4 is a feeding valve for dosing liquid feed with a transparent cover. The 
transparent cover provides farmers with the necessary clear view and allows them 
to see directly whether the valve is working properly or not. There is also a small 
LED-light installed at the electric control of the valve which lights up red when the 
valve is switched. With these visual features farmers do not need much time to find 
out if a valve is defective, making the whole system cost-effective as well.
The outlet of the WEDA valves is situated at the bottom as standard. As a result, 
heavy feed components (including mineral nutrients) do not get stuck in the 
pipelines, thus enabling residue-free feeding.
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