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ÉDITO EDITORIAL

Plus de 60 Innov’Space en présentation 
sur le SPACE 2021 ! 
La distinction Innov’Space est une remarquable vitrine de l’innovation 
pour l’ensemble des acteurs des productions animales. Elle est la 
référence pour notre secteur. En 2020, malgré l’annulation physique 
du Salon, nous avons maintenu la sélection pour cette distinction 
car cette reconnaissance est fondamentale pour les lauréats. 
Le maintien de cette opération fut d’ailleurs une des premières 
demandes formulées par les entreprises inscrites l’an passé. Vous 
pourrez retrouver ces innovations sur les stands cette année 
puisqu’elles n’avaient pas pu être exposées au public. Cette année 
ce sont 35 lauréats qui ont été récompensés par cette distinction. 
Ce seront donc plus de 60 Innov’Space que vous pourrez découvrir 
dans les allées du SPACE 2021 et qui feront plus que jamais du 
SPACE le Salon de référence pour l’innovation en élevage.

Innov’Space, depuis plus de 25 ans maintenant, est un véritable 
atout pour notre secteur. Cette sélection de produits, équipements 
ou services primés, démontre à quel point nos filières sont 
performantes, innovantes et toujours en réflexion. Ce dynamisme 
et cette capacité à innover sont une fierté que nous pouvons tous 
partager. 

Les candidatures à Innov’Space ont été étudiées 
par un jury pluridisciplinaire, indépendant de 
l’organisation du SPACE et composé d’ingénieurs 
des Chambres d’Agriculture, de spécialistes 
des instituts techniques, de l’Inrae, de l’Inpi, 
de vétérinaires, d’éleveurs et de journalistes 
de la presse spécialisée. Les dossiers sont 
examinés avec une grande rigueur dans le 
but de distinguer les innovations ou les 
améliorations de produits existants qui 
apportent de nouvelles fonctionnalités 
pour les éleveurs ou les filières. C’est 
vraiment le bénéfice pour l’éleveur 
qui prime dans la décision de 
l’attribution d’un Innov’Space.

Un grand merci aux 108 candidats pour 
la qualité des dossiers déposés, et félicitations aux 35 lauréats 2021 ! 

Bonne visite du SPACE !

More than 60 Innov’Space presented 
at SPACE 2021!
Innov’Space is a remarkable showcase for innovation for all 
animal production actors. It is the reference in our sector. In 
2020, even though the physical expo was cancelled, we naturally 
made the decision to respond favorably to the first request made 
by the companies registered to the 34th edition: we maintained 
the Innov’Space operation as this recognition is essential for the 
award-winners. You will be able to discover these innovations on 
their booths this year as they could not be exhibited before. This 
year, 35 innovations have been awarded with this distinction. 
Not less than 60 Innov’Space will be presented at SPACE 2021, 
making SPACE the benchmark exhibition in animal farming 
innovation. 

Innov’Space has been an asset to our sector for 25 years now. 
The winning selection of products, equipment and services 
demonstrates just how efficient, innovative and creative our 
sectors are. We can all share and be proud of this dynamic 
energy and capacity for innovation.

The applications submitted to Innov’Space were carefully 
examined by a multi-disciplinary jury, 
independent of SPACE, consisting 
of engineers from Chambers of 
Agriculture, specialists from technical 

institutions, INRAE (National Institute 
of Agricultural Research) and INPI 

(National Institute of Industrial Property), 
livestock veterinarians and specialist 

press journalists. The applications were 
rigorously examined with the objective of 

identifying the innovations or improvements to 
existing products that offer new functionalities 
to livestock farmers or sectors. It really is 
the benefit to the farmer that prevails in the 
decision to attribute an Innov’Space award.

 A big thank-you to the 108 applicants and 
congratulations to the 35 award-winners! 
 Enjoy your visit of SPACE!

Anne Marie QUEMENER 
Commissaire Générale • Exhibition Manager
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SOMMAIRE SUMMARY

Exposant  Exhibitor Produit  I  Product  Hall Stand Page    Booth

ADVENTIEL REPLACE.ME / REPLACE.ME    4 B41 8

AGRIKOMP FRANCE akCockpit / akCockpit   4 B54 9

APTIMIZ Aptitrack par Aptimiz / Aptitrack by Aptimiz   4 B42 10

AQUADIS GRANULO-PACK / GRANULO-PACK   4 C99 11

BHF BH2I / BH2I   2-3 D14 12

BIOMIN FUMzyme Silage / FUMzyme Silage   9 B37 13

CALIPRO AGILITRAC / AGILITRAC    7 D16 14

DUSSAU DISTRIBUTION Distrimod / Distrimod   Air Libre F28 15

GENES DIFFUSION GHP / GHP    1 E53 16

HOLM & LAUE GMBH & CO KG Brix-TS Senseur / Brix-TS Sensor   11 B35 17

IFIP (INSTITUT DU PORC) - WEL2BE Pic’Let / Pic’Let   4 B41 18

IMV TECHNOLOGIES AspiComfort / AspiComfort   1 F70 19
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SOMMAIRE     SUMMARY

Exposant  Exhibitor Produit  I  Product  Hall Stand Page    Booth

INSTITUT DE L’ÉLEVAGE Shelt-Air / Shelt-Air   4 A37 20

I-TEK HAYTEK / HAYTEK   8 A18 21

JOZ Barn-E / Barn-E   11 A09 22

KEMTAG Compteur Ogo Universel / Universal Activity Meter Ogo   4 B41 23

KRONE FRANCE Krone Easycut F 400 CV Fold / Krone Easycut F 400 CV Fold   Air Libre D08 24

LABADIE DEVELOPPEMENT Table vaccination Darthos / Darthos Vaccination Table   10 A16 25

LELY OTB / PTO   Air Libre F12 26

MEIER-BRAKENBERG Distripaille / Distripaille   8 A06 27

PIC FRANCE Fertiboar / Fertiboar   8 C40 28

PROVIMI CARGILL ECOMET / ECOMET   8 B25 29

PROVIMI CARGILL NeopiggTM SHIELD / NeopiggTM SHIELD   8 B25 30

SARL SAM AGRI SAM’OCCULTA / SAM’OCCULTA   2-3 B07 31
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LES LAURÉATS 2021     2021 LAUREATES

Exposant  Exhibitor Produit  I  Product  Hall Stand Page    Booth

SERAP INDUSTRIES OPTICOOL / OPTICOOL    11 A13 32

SIEPLO FEEDR® robot d’alimentation / FEEDR® Feeding Robot   Air Libre A13 33

SYNTHESE ELEVAGE - DILEPIX GWIZ / GWIZ   4 B41 34

TROTEC FRANCE TROTECQ100 / TROTECQ100   9 D76 35

UMOTEST COOPEX MONTBELLIARDE digeR / digeR   1 B08 36

URBAN Kit hygiène UV-C / Kit hygiène UV-C   11 B29 37

VALOREX - INRAE INEVO / INEVO   9 A26 38

VEREIJKEN FRANCE Nid Nanny 145X85 / Nanny Nest 145X85    8 A11 39

VERMOT Rainu’Diamant / Rainu’Diamant   1 C22 40

VETOQUINOL BoarBetter / BoarBetter   4 C62 41

WASSERBAUER GMBH Active Cleaner / Active Cleaner    Air Libre F26 42
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  Le droit de participer à l’opération Innov’Space 2021 est 
offert aux exposants directs et co-exposants du SPACE 
2021. Seul le fabricant ou concepteur du produit, ser-
vice ou équipement, 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 équi-

pement déclinées sous plusieurs modèles consti-
tuant 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 sur un Salon agricole en 

France avant le 01/07/2021,
 •  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 
2021, pendant toute la durée du Salon.

  Les lauréats Innov’Space sont classés en deux caté-
gories (une ou deux étoiles) en fonction : 

 •  Du degré d’intérêt pour l’éleveur ou l’utilisateur fi-
nal 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 « Coup de cœur du jury », à un ou 
plusieurs produits, équipements ou services qui mérite-
raient une distinction particulière en raison de leur haut 
degré d’ingéniosité ou d’innovation. Les noms des lau-
réats de ces « Coup de cœur du jury » seront communi-
qués pendant le SPACE, lors de la remise des trophées 
Innov’Space, le mardi 14 septembre.

   Le Jury chargé d’examiner les candidatures comprend 
des représentants des Chambres d’Agriculture, des Ins-
tituts Techniques (IFIP, ITAVI, Institut de l’Élevage), de 
l’INRAE, 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, équi-
pements ou services rédigées par les exposants eux-
mêmes, sous leur propre responsabilité.

PORCINS /  
PIGS

BOVINS /  
BOVINE

CAPRINS /  
GOATS

CUNICULTURE /  
RABBITS

CONDITIONS DE PARTICIPATION

AVICULTURE /  
POULTRY
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  Direct exhibitors and co-exhibitors in SPACE 2021 are 
entitled to participate in Innov’Space 2021. 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 01/07/2021,
 •  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 exhi-
bitors who have received the Innov’Space 2021 award.

  The Innov’Space awards are classified in two catego-

ries (one or two stars) based on: 
 •  The level of interest of the product, equipment or ser-

vice 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 spe-
cial «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 an-
nounced during SPACE, at the Innov’Space awards cere-
mony on Tuesday 14 September.

  The Jury responsible for considering applications includes 
representatives from Chambers of Agriculture, Technical 
Institutes (IFIP, ITAVI, Breeding Institute), INRAE (French 
National Institute for Agricultural Research), INPI (French 
Institute for patent rights), ANSES, GDS (animal health pro-
tection 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.

OVINS /  
OVINE

ÉQUINS /  
EQUINE

ALIMENTATION ANIMALE /  
ANIMAL FEED

MACHINISME /  
MACHINERY

PARTICIPATION RULES
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MANAGE YOUR REPLACEMENTS 
PEACEFULLY 
Farmers today have difficulty being away from their 
farms and finding qualified farm workers to ensure 
the continuity of the activity during their absence. This 
situation is even more accentuated with the health crisis 
and qualified and trustworthy workers in agriculture are 
a rare resource nowadays. Two main issues are related 
to these replacements. The first is training, a time-
consuming step for the farmer who must re-explain 
each time the processes of his farm. The second is the 
operational follow-up of the replacements, so that the 
farmer can ensure the good realization of the activities, 
but also that the farm worker can rely on a «support» 
in case of doubt or problem. REPLACE.ME aims to 
help farmers in the management and monitoring of 
replacements via an application available on PC and 
mobile. It presents functionalities for farmers that allow 
them to set up and monitor interventions, as well as 
functionalities for farm workers that allow them to enter 
intervention forms and interact with farmers via chat or 
video.

GÉREZ SEREINEMENT 
VOS REMPLACEMENTS
Les agriculteurs ont des difficultés à s’absenter de 
leur exploitation et à trouver des ouvriers agricoles 
qualifiés pour assurer la continuité de l’activité 
pendant leur absence. Ce constat s’est accentué avec 
la crise sanitaire, les ouvriers qualifiés et de confiance 
en agriculture sont une denrée rare de nos jours. Deux 
problèmes majeurs sont liés à ces remplacements. 
Le premier est la formation, étape chronophage pour 
l’agriculteur qui doit réexpliquer à chaque fois les 
process de son exploitation. Le second est le suivi 
opérationnel des remplacements pour l’agriculteur 
et l’assistance du remplaçant en cas de doute ou 
problème. REPLACE.ME a pour vocation d’aider les 
exploitants agricoles dans la gestion et le suivi des 
remplacements via une application disponible sur 
PC et mobile. Elle présente des fonctionnalités pour 
les agriculteurs qui peuvent décrire les activités de 
remplacement et les spécificités liées à l’exploitation 
puis paramétrer et suivre les interventions, ainsi que 
des fonctionnalités pour les ouvriers agricoles leur 
permettant de saisir les fiches d’interventions et 
d’interagir en chat ou vidéo avec les agriculteurs en 
cas de problème.

REPLACE.ME
REPLACE.ME

ADVENTIEL

7, boulevard Nominoë
35740 PACE

FRANCE
Tel : 02 99 60 10 11

contact@adventiel.fr
www.adventiel.fr

HALL 4   •   STAND / BOOTH B41

ADVENTIEL
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YOUR DAILY CO-PILOT
akCockpit is a web application for tracking and 
optimization of methanisation plants in injection and 
in cogeneration. It contains both data visualization 
tabs (biogas, process, scrubber, laboratory, data center, 
boiler) and tabs that will be linked to actions made by 
users (maintenance or filling the ration). Otherwise, if 
the specified set values are exceeded, some alarms 
will alert the operator so that corrective actions can be 
taken as quickly as possible. In addition, the operator 
can also remotely connect to the control software of 
his installation thanks to the akCockpit. Also, all the 
information necessary to control an installation are 
grouped into a single application, available at any time 
and at any day wherever the operator is.

VOTRE COPILOTE AU QUOTIDIEN
L’akCockpit est une application web de suivi et 
d’optimisation des installations de méthanisation, 
aussi bien en injection qu’en cogénération. Elle 
contient à la fois des onglets de visualisation des 
données (biogaz, process, épurateur, laboratoire, 
centre de données, chaudière) et des onglets qui 
vont être reliés à des actions menées par l’utilisateur 
(remplissage de la ration ou maintenance). Par ailleurs, 
en cas de dépassement des valeurs de consigne 
indiquées, des alarmes préviennent l’exploitant afin 
qu’il puisse prendre des mesures correctives le plus 
rapidement possible. Par ailleurs, l’exploitant peut 
aussi se connecter à distance sur les logiciels de 
commande de son installation grâce à l’akCockpit. 
Toutes les informations nécessaires pour maîtriser une 
installation sont regroupées en une seule application, 
disponible à chaque instant.

AKCOCKPIT
AKCOCKPIT

HALL 4   •   STAND / BOOTH B54

AGRIKOMP FRANCE

5 rue Franciade 
41260 LA CHAUSSÉE ST VICTOR 
FRANCE
Tel : 02 54 56 18 57
info@agrikomp.fr
www.agrikomp.fr

AGRIKOMP FRANCE
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APTITRACK: AUTOMATIC MAN-MACHINE 
TIME MEASUREMENT SOLUTION 
Aptimiz is expanding its offer with Aptitrack, the first 
solution which automatically measures all man and 
machine time on a farm. Without any input, Aptitrack 
automatically detects which machine a farmer is 
working on and which tools are hitched-up (tractors, 
harvesting machines, soil working tools, feeding tools, 
high pressure cleaners, etc.).
Aptitrack ensures precise and automatic activities 
traceability carried out in the farm, from breeding to 
the plot. This allows a precise mechanisation costs 
allocation between all different workshops on the farm 
(feeding, cleaning, handling, dairy cattle, beef cattle, 
poultry, methanisation, etc.).
Aptitrack brings savings on mechanisation costs while 
improving the overall performance of the farm. Coupled 
with Aptitrack, Aptimiz improves technical efficiency 
(time/animal, time/1000l, time/m2, time/ha...), hourly 
profitability and helps to save time, with really no action 
from the user.

APTITRACK : SOLUTION DE MESURE 
AUTOMATIQUE DU TEMPS HOMME-
MACHINE
Aptimiz élargit son offre en proposant Aptitrack, 
la première solution permettant de mesurer 
automatiquement l’intégralité du temps Homme-
machine sur une exploitation agricole. Sans aucune 
saisie, Aptitrack détecte automatiquement sur quelle 
machine un agriculteur travaille et avec quels outils 
(tracteurs, machines de récolte, outils de travail du sol, 
outils d’alimentation, nettoyeur haute pression...).
Aptitrack assure une traçabilité fine et automatique 
des activités réalisées en élevage comme dans 
vos parcelles. Cela permet d’avoir une répartition 
précise des charges de mécanisation entre les 
différents ateliers de l’exploitation (alimentation, 
curage, manutention, bovin lait, bovin viande, volaille, 
méthanisation...).
Aptitrack permet de faire des économies sur les charges 
de mécanisation tout en améliorant les performances 
globales de l’exploitation. Couplé à Aptitrack, Aptimiz 
permet d’améliorer l’efficacité technique (temps/bête, 
temps/1000l, temps/m2, temps/ha...), la rentabilité 
horaire et de gagner du temps sur l’exploitation, avec 
véritablement aucune action de l’utilisateur.

APTITRACK PAR APTIMIZ
APTITRACK BY APTIMIZ

APTIMIZ

55 rue Rabelais
49000 ANGERS

FRANCE
Tel : 06 82 55 21 56

contact@aptimiz.com
www.aptimiz.com

HALL 4   •   STAND / BOOTH B42

APTIMIZ
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AUTOMATIC PREPARATION OF POWDERED 
CHLORINE SOLUTION
GRANULO-PACK is an automatic powder chlorine 
solution preparer DCCNA (trade name GRANULOKLOR 
at AQUADIS). DCCNA is a chlorine molecule more and 
more used for the disinfection of water in car breeding, 
it gives excellent results at a very low cost of use. 
However, it has several drawbacks:
-  Very unstable and volatile, it is necessary to renew the 
stock solution as often as possible (ideal every 1 or 2 
days, maximum 1 week).
-  The concentration decreases day by day which causes 
a big variation in the chlorine level in the drinking 
water.
-  Significant emission of chlorine gas at the time 
of preparation, very irritating to the eyes and the 
respiratory tract.
GRANULO-PACK eliminates all these drawbacks 
because it automatically prepares a small amount of 
stock solution several times a day ensuring a constant 
concentration. The breeder simply have to fill a hopper 
with DCCNA for an autonomy that can go up to 1750 m3 
or about 3 months for a farm consuming 20 m3/d.

PRÉPARATION AUTOMATIQUE DE SOLUTION 
DE CHLORE EN POUDRE
GRANULO-PACK est un préparateur automatique de 
solution de chlore en poudre DCCNA (nom commercial 
GRANULOKLOR chez AQUADIS).
Le DCCNA est une molécule de chlore de plus en plus 
utilisée pour la désinfection de l’eau en élevage car elle 
donne d’excellents résultats pour un coût d’utilisation 
très faible. Cependant, elle présente plusieurs 
inconvénients :
-  Très instable et volatile, il faut renouveler la solution 
mère le plus souvent possible (idéalement tous les 
1 ou 2 jours, maxi 1 semaine).
-  La concentration diminue de jour en jour ce qui 
entraine de grosses variations du taux de chlore dans 
l’eau de boisson.
-  Émanation importante de gaz de chlore au moment 
de la préparation, très irritant pour les yeux et les 
voies respiratoires.
GRANULO-PACK élimine tous ces inconvénients car 
il prépare automatiquement de petites quantités de 
solution mère plusieurs fois par jour garantissant une 
concentration constante. L’éleveur n’a simplement qu’à 
remplir une trémie de DCCNA pour une autonomie qui 
peut aller jusqu’à 1750 m3 soit environ 3 mois pour un 
élevage consommant 20 m3/j.

GRANULO-PACK
GRANULO-PACK

HALL 4   •   STAND / BOOTH C99

AQUADIS

ZA de Keranna Sud
56500 PLUMELIN
FRANCE
Tel : 02 98 39 32 89
aquadis@aquadis-aldor.com
www.aquadis-aldor.com

AQUADIS
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INDIRECT INTERNAL COMBUSTION HEATING 
Indirect combustion gas heating specially designed for 
poultry farming:
-  The combustion is made in stainless steel pipes very 
spaced around which air circulates, longevity thanks 
to the stainless steel and easy to clean thanks to the 
spacing of the pipes
-  Regulated heating power for a precisely adaptation to 
animal needs
-  Fan regulated and selected at low speed to achieve 
low noise level
-  A temperature sensor measures the air leaving the 
heater and acts the supply fan to obtain a high 
temperature
-  The diffuser is connected to the heating with a sheath
-  The distribution of hot air is made very low and at 360° 
to guarantee three things: temperature homogeneity, 
the heated air circulation follows that of the ventilation, 
no stratification
-  The 8 diffuser vents are adjustable
-  No CO2 and humidity emissions
-  Connection and control of heaters by bus
-  Possibility to use the fan without the heating in a 
brewing mode.

CHAUFFAGE COMBUSTION INDIRECT 
INTÉRIEUR
Chauffage gaz combustion indirecte spécialement 
étudié pour l’aviculture :
-  La combustion est faite dans des tubes en inox très 
espacés autour desquels circule l’air, longévité grâce 
à l’inox et facilité de nettoyage grâce à l’espacement 
des tubes
-  Puissance de chauffe régulée pour une parfaite 
adaptation aux besoins des animaux sans à-coups
-  Ventilateur régulé et sélectionné à une vitesse faible 
pour obtenir un niveau de bruit faible
-  Une sonde de température mesure l’air sortant du 
chauffage et agit sur le ventilateur de soufflage pour 
obtenir une température élevée
-  Le diffuseur est raccordé au chauffage à l’aide d’une 
gaine
-  La diffusion de l’air chaud est faite très basse et à 
360° pour garantir trois choses : l’homogénéité des 
températures, la boucle de l’air chauffé suit celle de la 
ventilation, pas de stratification
-  Les 8 bouches du diffuseur sont réglables
-  Pas d’émissions de CO2 et d’humidité
-  Raccordement et commande des chauffages par bus
-  Possibilité d’utiliser le ventilateur sans le chauffage 
dans un mode brassage.

BH2I
BH2I

BHF

21 Bis Les Quatre Routes
35580 SAINT SENOUX

FRANCE
Tel : 02 23 05 01 95

contact@bhf-elevage.fr
www.bhf-elevage.fr

HALL 2-3   •   STAND / BOOTH D14

BHF
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SILAGE PROTECTION AGAINST FUMONISINS 
In 2020, out of almost 6 000 corn samples analyzed all 
over the world, 82% were contaminated with fumonisins. 
These mycotoxins cause important economic losses for 
farmers due to the reduced zootechnical performances 
of the animals.
FUMzyme® Silage is the only fumonisins deactivator 
applicable onto silage materials and is very easy to 
use. FUMzyme® Silage is a unique additive sprayed 
onto corn (whole-plant corn silage, high moisture corn 
grain, ...), at harvest or during pit filling, that targets and 
detoxifies harmful fumonisins in a matter of minutes, so 
that the resulting silage materials are safe for swine and 
ruminant feed.
FUMzyme® Silage is the only EU approved product 
proven to remove fumonisins from silage materials, 
for all species, and is a step forward in mycotoxin risk 
management.

PROTÉGEZ VOS MATIÈRES ENSILÉES 
CONTRE LES FUMONISINES 
En 2020, sur près de 6000 échantillons de maïs 
analysés à travers le monde, 82 % étaient contaminés 
par des fumonisines. Cette mycotoxine entraîne des 
pertes économiques importantes pour les éleveurs en 
raison de la baisse des performances zootechniques 
engendrées.
FUMzyme® Silage est le seul désactivateur de 
fumonisines applicable aux ensilages et est très 
simple d’utilisation. C’est un additif unique, pulvérisé 
sur le maïs (maïs plante entière, maïs grain humide, ...), 
au moment de la récolte ou au remplissage du silo, 
qui cible et détoxifie les fumonisines nocives en 
quelques minutes, de sorte que l’ensilage qui en 
résulte est sécurisé pour l’alimentation des porcs et 
des ruminants.
FUMzyme® Silage est le seul produit approuvé par 
l’UE dont il a été prouvé qu’il élimine les fumonisines 
des matières ensilées et il constitue une avancée 
significative dans la gestion des risques liés aux 
mycotoxines.

FUMZYME SILAGE
FUMZYME SILAGE

HALL 9   •   STAND / BOOTH B37

BIOMIN

Parc Technologique du Zoopôle 
5, rue Jean Rostand 
22440 PLOUFRAGAN
FRANCE
Tel : 02 96 76 54 80
yannick.houriez@biomin.net 
www.biomin.net

BIOMIN
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EVOLUTIVE AND POSITIVE BUILDINGS 
The AgiliTRAC concept is a flexible and modular building 
capable of responding to all production systems in pig 
farming, with rapid and simplified implementation. Our 
building is composed of prefabricated concrete parts 
which come together to form a module constituting 
the base of the building. This module can be repeated 
as often as necessary in order to size the building 
according to the number of places desired. In order to 
be respectful of the environment and animal welfare, 
this building was designed to accommodate the TRAC’R 
phase separation solution. The AgiliTRAC concept 
adapts to all types of ventilation, elevations and frames. 
Faced with an expansion or an improvement in the 
prolificacy of the breeding, it will not be necessary for 
the breeder to reorganize his entire operation. It will 
be possible for him to expand each room with one or 
more modules without affecting the forward of the 
progress and biosecurity rules of his site. A multitude 
of possibilities are available to the breeder to build the 
most suitable building for his breeding. 

LES BÂTIMENTS ÉVOLUTIFS ET POSITIFS
Le concept AgiliTRAC est un bâtiment flexible et 
modulaire capable de répondre à tous les systèmes de 
production en élevage porcin, avec une mise en œuvre 
rapide et simplifiée. Notre bâtiment est composé de 
pièces béton préfabriquées qui viennent s’imbriquer 
afin de former un module constituant le soubassement 
du bâtiment. Ce module peut être répété autant que 
nécessaire afin de dimensionner le bâtiment selon le 
nombre de places souhaitées. Afin d’être respectueux 
de l’environnement et du bien-être animal, ce bâtiment 
a été conçu pour accueillir la solution de séparation 
des phases TRAC’R. Le concept AgiliTRAC s’adapte à 
tous types de ventilations, élévations et charpentes. 
Face à un agrandissement ou à une amélioration de 
la prolificité dans l’élevage, il ne sera pas nécessaire 
pour l’éleveur de réorganiser toute son exploitation. 
Il lui sera possible d’agrandir chaque salle d’un ou 
plusieurs modules sans remettre en cause la marche 
en avant et la biosécurité de son site. Une multitude de 
possibilités s’offre à l’éleveur pour réaliser le bâtiment 
le plus adapté à son élevage.

AGILITRAC
AGILITRAC

CALIPRO

PA de la Tourelle 2 
1 Rue Albert Jacquard

22400 LAMBALLE ARMOR
FRANCE

Tel : 02 30 26 02 22
service-client-caliproelevage 

@calipro.fr
www.calipro-online.com

HALL 7   •   STAND / BOOTH D16

CALIPRO

14



AUTOMATED CONCENTRATE DISTRIBUTION 
MODULE IN DAIRY SHEEP / GOATS  
The DistriMod, designed by DUSSAU DISTRIBUTION, 
allows to automate the distribution of concentrate. This 
repetitive and physical task occupies the farmer several 
times a day, but it is essential for the well-being of 
sheep and goats in dairy production.
The DistriMod is an optional module that can be added 
to DUSSAU DISTRIBUTION’s SENTINEL robots, placed 
above a feeding belt. It can be used with DUSSAU 
straw blowers. It can also be used alone with the 
DUSSAU-DISTRIBUTION pneumatic feeding system. 
As a reminder, the SENTINEL robot allows the total 
automation of strawbedding, facilitates the monitoring 
of the atmosphere of the buildings and the behavior of 
the animals: it proposes a multifunctional assistance, 
since it replaces the eyes and arms of the breeder.
This mulching robot will feed a hopper equipped with a 
variable speed distribution screw, in order to distribute 
different quantities of concentrate. Wheels, embedded 
in the rail of the mulching robot, support this hopper 
pushed by the mulching robot thanks to a custom-made 
hitch.

MODULE DE DISTRIBUTION AUTOMATISÉE 
DE CONCENTRÉ EN OVINS / CAPRINS 
LAITIERS 
Le DistriMod, conçu par DUSSAU DISTRIBUTION, permet 
d’automatiser la distribution de concentré. Cette tâche 
répétitive et physique, occupe l’éleveur plusieurs fois 
par jour et est essentielle au bien-être des ovins et 
caprins en production laitière.
Le DistriMod est un module optionnel qui s’ajoute sur 
les robots SENTINEL de DUSSAU DISTRIBUTION, placés 
au-dessus d’un tapis d’alimentation. Il est utilisable 
avec les pailleuses DUSSAU. Il peut également 
être utilisé seul avec le système d’alimentation 
pneumatique DUSSAU-DISTRIBUTION. Pour rappel, 
le robot SENTINEL permet l’automatisation totale 
du paillage, facilite la surveillance de l’ambiance 
des bâtiments et du comportement des animaux : il 
propose une assistance multifonctions, puisqu’il se 
substitue aux yeux et aux bras de l’éleveur.
Ce robot de paillage alimentera une trémie équipée 
d’une vis de distribution à vitesse variable, afin de 
distribuer différentes quantités de concentré. Des 
roulettes, enclavées dans le rail du robot de paillage, 
supportent cette trémie poussée par le robot de 
paillage grâce à un attelage sur-mesure.

DISTRIMOD
DISTRIMOD
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GENETICS HIGH PERFORMANCE 
Innovative and based on an exclusive technology for 
analyzing the microbiota of Holstein cows, the GHP 
program makes it possible to determine, for each 
Holstein bull, genetic indexes adapted to the specific 
environment of each herd.
It ’s available for Holstein breeders who have genotyped 
all of their females and who practice milk performance 
control.
It takes place in 4 simple steps requiring no adaptation 
in the management of reproduction on a daily basis:
-  analysis of the farm environment by sequencing of the 
intestinal microbiota,
-  personalization of indexes using artificial intelligence 
techniques, based on an algorithm combining data 
from the microbiota, genotyping and milk performance 
control,
-  individualized mating advice,
-  genetic performance monitoring.
Thanks to these 100% personalized indexes, breeders 
can benefit of an additional brick of precision, allowing 
them to use without fail the best bull for each cow and, 
in the end, significantly improve the profitability of their 
milk production.

GÉNÉTIQUE HAUTE PERFORMANCE
Innovant et basé sur une technologie exclusive 
d’analyse du microbiote des vaches du troupeau, le 
programme GHP permet de déterminer, pour chaque 
taureau Holstein, des index génétiques adaptés à 
l’environnement de chaque élevage.
Il s’adresse aux éleveurs Holstein ayant génotypé la 
totalité de leurs femelles et pratiquant le contrôle de 
performances.
Il se déroule en 4 étapes simples ne nécessitant 
aucune adaptation dans la gestion de la reproduction 
au quotidien :
-  analyse de l’environnement de l’élevage par 
séquençage du microbiote intestinal,
-  personnalisation des index grâce aux techniques 
d’intelligence artificielle, basées sur un algorithme 
combinant les données du microbiote, du génotypage 
et du contrôle de performances,
-  conseil d’accouplements individualisés,
-  suivi des performances génétiques.
Grâce à ces index 100% personnalisés, les éleveurs 
disposent d’une brique de précision supplémentaire, 
leur permettant d’utiliser à coup sûr le meilleur 
reproducteur pour chacune de leurs vaches et, au final, 
d’améliorer nettement la rentabilité de l’atelier laitier.

GHP
GHP
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DETERMINATION OF TOTAL SOLIDS 
IN AUTOM. FEEDER CALFEXPERT/
CORRECTION OF MIX  
Brix-TS is an electronic Brix-Sensor integrated into the 
PowerMixer bowl of the CalfExpert calf feeder, which 
continuously measures the dry matter of the freshly 
mixed calf milk. Brix-TS can detect different mixing 
concentrations of milk replacer. The control of the 
CalfExpert then corrects the concentration of the milk 
so that the right milk mixture is always prepared. That is 
important for example if the necessary calibration has 
not been carried out after changing the milk replacer. 
The control of the CalfExpert also compensates for 
fluctuations in the composition of the whole milk by 
addition of milk powder. With Brix-TS the CalfExpert 
uses the dry matter (total solids) as the definition of the 
milk composition. In future, there is no risk of confusion 
in the recommendations for milk concentration.

DÉTERMINATION DE LA MATIÈRE SÈCHE 
AU DAL CALFEXPERT ET CORRECTION 
DU MÉLANGE 
Le Brix-TS est un capteur Brix électronique intégré dans 
le bol mixeur du DAL CalfExpert, qui mesure en continu 
la matière sèche du lait de veau fraîchement mélangé. 
Brix-TS est capable de déterminer des concentrations 
de mélange divergentes de lactoremplaceur. Le 
contrôle CalfExpert corrige alors la concentration 
du lait afin que le bon mélange de lait soit toujours 
préparé. Ceci est important, par exemple, si le calibrage 
nécessaire du lait en poudre n’est pas effectué lors 
du remplacement du lactoremplaceur. Le contrôle 
CalfExpert compense également les fluctuations de 
la composition du lait entier en ajoutant précisément 
un substitut du lait. Avec Brix-TS, le CalfExpert utilise 
la matière sèche comme variable déterminante pour 
la composition du lait. À l’avenir, il n’y a pas de risque 
de confusion dans les recommandations pour les 
nourrisseurs.

BRIX-TS SENSEUR
BRIX-TS SENSOR
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PIGLET MATURITY CLASSIFICATION
Pic’Let is an image capture tool capable of identifying 
an immature piglet at birth. This tool innovates by 
offering an automated phenotyping by image analysis. 
The tool replaces the subjective appreciation of the 
breeder allowing a precise recording of a new criterion 
for selection purposes. Also, the breeders have a 
precise knowledge of the piglets’ maturity in order to 
improve the survival of the piglet in maternity.
This tool consists of a restraint system associated 
with two cameras. Concretely, the piglet is placed 
on the tool itself on the individual weighing scale. 
When the weight is stabilized, a picture of the 
piglet is taken and the algorithm, which is based on 
morphological characteristics of the head, assigns 
a maturity phenotype to the animal. This system has 
been designed in stainless steel so that cleaning is 
easy and efficient. Pic’Let also innovates in its design, 
the development is the result of the association of 
pig breeding organizations (Alliance R&D) and IFIP/
WEL2BE engineering.

CLASSIFICATION DE LA MATURITÉ 
DU PORCELET
Pic’Let est un outil de prise d’images capable 
d’identifier un porcelet immature à la naissance. 
Cet outil innove en proposant un phénotypage 
automatisé par analyse d’images. L’outil se substitue 
à l’appréciation subjective de l’éleveur permettant un 
enregistrement précis d’un nouveau critère à des fins 
de sélection. Les sélectionneurs disposent alors d’une 
connaissance fine de la maturité des porcelets afin 
d’améliorer la survie du porcelet en maternité.
Cet outil est constitué d’un système de contention 
associé à deux caméras. Concrètement, le porcelet 
est placé sur l’outil lui-même posé sur la balance de 
pesée individuelle. A la stabilisation du poids, une 
photo du porcelet est prise et l’algorithme, qui se 
base sur des caractéristiques morphologiques de la 
tête, attribue un phénotype de maturité à l’animal. Ce 
système a été conçu en inox de sorte que le nettoyage 
soit facile et efficace. Pic’Let innove aussi dans son 
mode de conception, le développement est le fruit 
de l’association des organismes de sélection porcine 
(Alliance R&D) et d’une ingénierie IFIP/WEL2BE.

PIC’LET
PIC’LET
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POULTRY SEMEN COLLECTOR  
Aspicomfort is an automatic poultry semen collector. It 
has been developed with poultry breeding professionals 
to facilitate and improve the working conditions of 
poultry semen collectors. During collection, it will now 
be possible to wear a mask: no more bad smells and no 
more risk of having semen in the mouth. Samples are 
taken with 5 or 10 ml ampoules or a 13 ml IMV recisperm 
tube. The device can be worn directly on the waist or 
chest with the harness provided, or attached to a railing 
with the fixing rings. There are two modes of operation, 
a timer mode which is equivalent to automatic mode 
and a pulse mode which is equivalent to manual mode. 
Aspicomfort provides the improved sanitary safety 
that is essential in poultry farms. Improved working 
conditions and ease of use and cleaning also facilitate 
recruitment.

COLLECTEUR DE SEMENCE AVIAIRE 
Aspicomfort est un collecteur automatique de semence 
aviaire. Il a été élaboré avec des professionnels de 
la reproduction avicole pour faciliter et améliorer les 
conditions de travail des collecteurs de semence 
aviaire. Lors de la collecte il sera dorénavant possible 
de porter un masque : plus de mauvaises odeurs et 
plus de risque d’avoir de la semence en bouche. Les 
prélèvements sont effectués avec des ampoules de 5 
ou 10 ml ou un tube recisperme IMV 13 ml. L’appareil 
peut être porté directement à la taille ou sur la poitrine 
grâce à un harnais fourni, ou être fixé à une rambarde 
grâce aux anneaux de fixation. Il existe deux modes de 
fonctionnement, un mode temporisation qui équivaut 
à un mode automatique et un mode impulsion qui 
équivaut à un mode manuel. Aspicomfort permet une 
meilleure sécurité sanitaire indispensable dans les 
élevages avicoles. L’amélioration des conditions de 
travail et la facilité d’utilisation et de nettoyage permet 
également de faciliter le recrutement.

ASPICOMFORT
ASPICOMFORT
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THE NATURAL VENTILATION SOLUTIONS 
FOR YOUR BARN IN JUST FEW CLICKS
Thinking about renovation or building projects is a 
strategic moment. One of the predominant elements 
is the ventilation due to its impact on health, welfare 
and performance of animals, but also on the health of 
workers and on the sustainability of equipment.
However, the sizing of the openings is complex as it 
depends on the location of the building, the type and 
number of animals, the volume of the building and its 
period of occupation.
Taking these parameters into account, Shelt-air allows 
breeders, advisors and veterinarians to diagnose 
existing buildings and to choose very easily the 
technical solutions to ensure a good natural ventilation 
of a livestock building to be renovated or created.
It also provides access to a catalogue of windbreak 
products to choose the most appropriate. Shelt-air is 
available in several versions, including a free web and 
smartphone «light» version.

LES SOLUTIONS DE VENTILATION 
NATURELLE DE VOTRE BÂTIMENT 
EN QUELQUES CLICS
La réflexion autour des projets de rénovation ou de 
construction de bâtiments est un moment stratégique. 
Un des éléments prépondérants est la ventilation des 
bâtiments d’élevage car elle a une incidence sur la 
santé, le bien-être et les performances des animaux, 
mais aussi sur la santé des travailleurs et la durabilité 
des équipements. Cependant, les dimensionnements 
des ouvertures ventilantes sont complexes car 
fonction de la situation du bâtiment, du type et du 
nombre d’animaux, du volume du bâtiment et de sa 
période d’occupation. Tenant compte de ces différents 
paramètres, Shelt-air permet, en quelques clics, aux 
éleveurs, conseillers et vétérinaires de diagnostiquer 
les bâtiments existants et de choisir très facilement 
les solutions techniques permettant d’assurer une 
bonne ventilation naturelle d’un bâtiment d’élevage 
à rénover ou à construire. Il donne également accès 
à un catalogue de produits brise-vent permettant de 
choisir les produits les plus appropriés. Shelt-air est 
disponible en plusieurs versions, avec notamment une 
version « light » web et Smartphone gratuite.

SHELT-AIR
SHELT-AIR
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SLIDING HAY RACK FOR HORSES  
The Sliding hay rack HAYTEK has been designed for the 
wellness of horses and breeders. It is in compliance 
with the Excellence level of the EquuRES certification 
(highest level), thanks to a permanent access to hay, 
while limiting waste at the same time. The solid bottom 
of the hay rack enables to keep a clean and healthy 
fodder to feed the horses.
The low position of the fodder is in perfect harmony 
with the physiology of the animal (relaxing posture) 
and prevents the accumulation of dust in the nostrils. 
In order to limit the bulk, we chose an in-between pens 
hay rack. Its shape has been developed in order to 
prevent the horses from getting hurt by rolling around 
or by turning over in the stable.
-  It enables the drop of a full haystack thanks to its wide 
front door
-  It is entirely sliding, thus freeing the whole rear area 
for the cleaning of the stables
-  It has 2 cupboards, which can be locked, to put away 
each horse equipment.

RÂTELIER À FOIN COULISSANT 
POUR CHEVAUX 
Le râtelier HAYTEK a été conçu pour le bien-être des 
chevaux et des éleveurs. Il répond aux exigences 
du niveau excellence du label EquuRES (le niveau 
maximal), grâce à l’accès au foin en continu, tout 
en limitant le gaspillage. Le fond plein du râtelier 
permet de conserver un fourrage propre et sain pour 
l’alimentation des chevaux.
La position basse du fourrage est en parfaite 
adéquation avec la physiologie de l’animal (posture 
relaxante) et évite l’accumulation de poussières dans 
les naseaux. Afin de limiter l’encombrement, nous 
avons opté pour un râtelier entre case. Sa forme a été 
étudiée de façon à ce que les chevaux ne se blessent 
pas en se roulant ou en se retournant dans le box. Le 
râtelier HAYTEK a également été pensé dans le but de 
faciliter le travail quotidien de l’éleveur :
-  Il permet la dépose d’une balle de foin complète 
grâce à sa large porte avant
-  Il est intégralement coulissant, libérant ainsi tout 
l’espace arrière pour le curage des boxs
-  Il dispose de 2 placards verrouillables pour ranger le 
matériel de chaque cheval.

HAYTEK
HAYTEK
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MANURE ROBOT
The Barn-E is particularly suitable for solid floors. It 
effortlessly cleans modular floors, rubber floors and 
other types of solid floors. This robot can also collect 
and transport cow manure in various ways. The robot 
is less than 70 cm high and the design is modular and 
very easy to maintain.
The Barn-E works autonomously. It uses transponder 
technology to find its way around the barn. While it 
moves through the barn, the robot collects manure from 
the floor at the front. The manure is then raised and 
stored in the manure container by a rotating infeed. The 
manure robot doesn’t push manure forward, but pick it 
up. In total, the robot can process 370 to 500 litres. He 
can effortlessly clean barn floors with chopped straw, 
separated manure or sawdust in the cubicles.
The Barn-E has rounded corners, so it ’s kind for cows. 
The side arms help it keep floors cleaner and maintain a 
sufficient distance from the cubicle edge and the cows 
in the cubicles. The robot makes no noise, so peace 
is preserved and the Barn-E is accepted by the cows 
without any agitation.

LE ROBOT À LISIER
Le Barn-E est particulièrement conçu pour les sols en 
béton. Il nettoie sans effort les sols à éléments, les sols 
en caoutchouc et autres types de sols pleins. De plus, 
le robot à lisier peut collecter et transporter du lisier 
de vache sous plusieurs formes. Avec une hauteur de 
moins de 70 cm, le robot est de construction modulaire 
et très facile à entretenir.
Le Barn-E fonctionne de manière autonome. Il se repère 
dans l’étable grâce à la technologie des transpondeurs. 
Lors de son itinéraire, il ramasse le lisier à l’avant du 
robot. Le lisier est ensuite soulevé et stocké dans le 
conteneur à lisier via un chargeur rotatif. Le robot à 
lisier collecte le lisier au lieu de le racler vers l’avant.
Au total, le robot peut traiter de 370 à 500 litres. Le 
Barn-E peut facilement nettoyer les sols d’étable avec 
de la paille broyée, du lisier séparé ou de la sciure de 
bois dans les logettes.
Le design du Barn-E est adapté aux vaches grâce à ses 
angles arrondis. Le robot ne fait pas de bruit, le calme 
est donc maintenu et le Barn-E est facilement accepté 
par les vaches.

BARN-E
BARN-E
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UNIVERSAL CONNECTED SENSOR FOR 
ACTIVITY MONITORING IN AGRICULTURE  
Users of our connected meter OGO regularly tell us 
about the problems they face and ask us about the 
ability of the Kemtag solution to respond to them.
It therefore seemed appropriate to us to design a meter 
compatible with as many applications as possible: 
tachometer, cumulative hours, volume... The meter is 
equipped with a contact input that automatically adapts 
to the tool and triggers the activity measurement 
according to its configuration: closed contact, 
open contact, presence or absence of pulse... This 
universal meter is installed on a sensor adaptation 
kit which allows optimal fixing and is equipped with 
the appropriate sensor: NO/NC switch, pulse sensor, 
contact relay, flow meter, level detector...
The meter, equipped with a LoRa interface, transfers 
activity data to our servers as well as geo-positioning 
information. Our Kemtag platform generates activity 
reports and alarms for unusual activity: operating 
without a reservation, moving outside the area (geo-
fencing).

COMPTEUR CONNECTÉ UNIVERSEL POUR 
LE SUIVI D’ACTIVITÉ EN MILIEU AGRICOLE 
Les utilisateurs de notre compte-tour connecté OGO 
nous remontent régulièrement les problématiques 
auxquelles ils sont confrontés et nous interrogent sur 
la capacité de la solution Kemtag à y répondre.
Il nous a donc semblé pertinent de concevoir un 
compteur compatible avec le plus d’applications : 
compte-tour, cumul d’heure, de volume...
Le compteur est muni d’une entrée à contact sec 
qui s’adapte automatiquement à l’outil et déclenche 
la mesure d’activité suivant sa configuration : 
contact fermé, contact ouvert, présence ou absence 
d’impulsion... Ce compteur universel se monte sur un kit 
d’adaptation capteur qui permet une fixation optimale 
et est équipé du capteur adapté : interrupteur NO/NF, 
capteur impulsionnel, relais à contact, débitmètre, 
détecteur de niveau.
Le compteur muni d’une interface LoRa, transfère 
les données d’activité à nos serveurs ainsi qu’une 
information de géo-positionnement. Notre plate-
forme Kemtag génère les rapports d’activité et les 
alarmes pour activité anormale : fonctionnement sans 
réservation, déplacement hors de zone (geo-fencing).

COMPTEUR OGO UNIVERSEL
UNIVERSAL ACTIVITY METER OGO
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WIDE FRONT MOWER WITH LOW ROAD 
CLEARANCE
Grass and forage are more than ever back in the rations 
of our farms.
With the growing of farms and herds, the requirement 
in terms of forage quality has also grow up. Farmers 
want their forages to be mown at the right stage 
despite increasingly complex weather windows. The 
contractors, for their part, wish to provide an efficient 
and high-quality service, while ensuring the safety of 
their drivers and users of public roads.
Like any innovation, KRONE engineers addressed a 
simple question: «How to increase the work output of 
a front mower as well as the comfort and safety of the 
driver and users while limiting its width on the road as 
much as possible? »
This is how the EasyCut F 400 CV Fold was born, the 
largest front-mounted mower with conditioner on 
the market (4m04), with 100% mechanical drive, with 
a switch to road mode in a few seconds and without 
getting off the cabin, all in a 3m road width.

FAUCHEUSE FRONTALE GRANDE LARGEUR 
À FAIBLE GABARIT ROUTIER
L’herbe et les fourrages sont plus que jamais de retour 
dans les rations de nos élevages.
Avec l’agrandissement des troupeaux, l’exigence en 
termes de qualité de fourrage est aussi montée d’un 
cran. Les éleveurs souhaitent que leurs fourrages 
soient fauchés au bon stade malgré les fenêtres météo 
de plus en plus complexes. Les prestataires quant à 
eux, souhaitent réaliser une prestation performante et 
de haute qualité, tout en assurant la sécurité de leur 
personnel et des usagers de la voie publique.
Comme toute innovation, les ingénieurs KRONE se 
sont penchés sur une question simple : « Comment 
augmenter le débit de chantier d’une faucheuse 
frontale ainsi que le confort et la sécurité du chauffeur 
et des usagers tout en limitant au maximum sa largeur 
sur la route ? »
C’est ainsi qu’est née l’EasyCut F 400 CV Fold, la 
faucheuse frontale à conditionneur la plus large du 
marché (4m04), à entraînement 100% mécanique, avec 
un passage en mode route en quelques secondes et 
sans descendre de la cabine, le tout dans un gabarit 
routier de 3m.

KRONE EASYCUT F 400 CV FOLD
KRONE EASYCUT F 400 CV FOLD
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DARTHOS LIFT VACCINATION TABLE  
The Darthos lifting vaccination table, a patented 
innovation designed by a breeder, for breeders of 
all avian species makes it possible to meet societal 
expectations of animal welfare and of the breeder.
This installation, with a large capacity, makes it possible 
to intervene quickly for the automatic loading and lifting 
of poultry up to the operators in a few seconds during 
vaccination, debeaking, de-clawing and caping sites. 
Made of stainless, robust material, it can be moved, 
taken apart, washed and disinfected easily and used 
for all types of poultry. The birds enter the tank alone 
with an aluminum guide system forming a containment 
corridor.
In terms of animal welfare: less stressful method and 
improved comfort for animals, elimination of crowding 
effects, no sweating - Labor savings and faster work 
flow: 500 to 600 animals simultaneously in the bac - 
improved operator comfort in terms of MSDs.

TABLE VACCINATION ÉLÉVATRICE DARTHOS 
La table de vaccination élévatrice Darthos, innovation 
brevetée conçue par un éleveur, pour des éleveurs 
de toutes espèces aviaires permet de répondre aux 
attentes sociétales du bien-être animal et de l’éleveur.
Cette installation d’une grande capacité permet 
d’intervenir rapidement pour le chargement et le 
levage automatiques des volailles à hauteur des 
opérateurs en quelques secondes lors de chantiers 
de vaccination, de débecquage, de dégriffage, de 
chaponnage. En matériau inoxydable, robuste, elle 
peut se déplacer, se démonter, se laver et désinfecter 
facilement et s’utiliser pour tout type de volailles. Les 
volailles pénètrent seules dans le bac avec un système 
de guidage en alu formant un couloir de contention.
En termes de bien-être animal : méthode moins 
stressante et amélioration du confort pour les 
animaux, suppression des effets d’entassement, pas de 
transpiration - Economie de main d’œuvre et débit de 
chantier plus rapide : 500 à 600 animaux en simultané 
dans le bac - amélioration du confort des opérateurs 
en termes de TMS.

TABLE VACCINATION DARTHOS
DARTHOS VACCINATION TABLE
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PRE-TREATMENT OPTIMIZER
Lely’s goal is to get a fast, smooth and full milking for 
every cow. Every animal is different and their needs 
vary throughout their lactation. Therefore, the goal of 
optimizing brushing time is to reduce bimodality (i.e. 
delay in milk ejection) without compromising robot 
capacity, cow comfort, or udder health. Reducing 
bimodality is very important for good teat health and 
cow comfort. In fact, following several bimodalities, 
there can be irreparable damage to the teat tissues and 
cause hyperkeratosis of the sphincters. For a successful 
milking, preparation is essential. Lely brushes clean and 
stimulate teats before milking with a pre-set number 
and brushing time. With the arrival of the optimization 
of brushing time, all cows having recorded bimodal 
milkings during the past week will have optimized 
brushing times.

OPTIMISATION DU TEMPS DE BROSSAGE
L’objectif de Lely est d’obtenir une traite rapide, douce 
et complète pour chaque vache. Chaque animal 
est différent et ses besoins varient au cours de sa 
lactation. Par conséquent, l’objectif de l’optimisation du 
temps de brossage est de réduire la bimodalité (c’est à 
dire le retard de l’éjection du lait) sans compromettre 
la capacité du robot, le confort de la vache, ni la santé 
de la mamelle.
Diminuer la bimodalité est très important pour une 
bonne santé du trayon et le confort de la vache. En 
effet suite à plusieurs bimodalités, il peut se produire 
des dommages irrémédiables pour les tissus du trayon 
et provoquer une hyperkératose des sphincters.
Pour une traite réussie, la préparation est essentielle. 
Les brosses Lely nettoient et stimulent les trayons 
avant la traite avec un nombre et un temps de 
brossage prédéfinis. Avec l’arrivée de l’optimisation du 
temps de brossage, toutes les vaches ayant enregistré 
des traites bimodales au cours de la semaine passée 
auront des temps de brossage optimisés.

OTB
PTO

LELY 

ZA Chateau Gaillard
20 rue de la Seine

35470 BAIN DE BRETAGNE
FRANCE

Tel : 02 23 31 22 00
france@lely.com

www.lely.com
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STRAW DISTRIBUTOR  
When living outdoor pigs seek their food with their 
snout all day long. As the modern way of raising pigs is 
to keep them on close barn, they cannot seek for their 
food anymore Consequently, they try to compensate this 
lack of a natural environment with shewing and biting 
every object in their living area. If there is not such a 
possibility then pigs are under stress that could drive to 
abnormal behavior and even to an aggressive attitude 
against others. This innovation is part of a range of pig’s 
welfare object that respect their natural behavior and 
especially this need of search the ground with their 
snout in relation to their skeletal morphology. This new 
item that we call Distripaille, is a stainless-steel feeder 
where we can store a big amount of straw: pigs have to 
use their snout to interact with a mechanism situated 
at its base and get straw strands as an award. When 
doing so, our guided idea is to create items, tools that 
allow pigs to live in an environment free of stress. The 
Distripaille is distributed by RV-BIOTECH.

DISTRIBUTEUR DE PAILLE 
Dans la nature, les porcs passent une grande partie 
de leurs journées à fouiller la terre avec leur groin 
pour s’alimenter. S’ils ne peuvent plus fouiller, ils vont 
chercher à compenser ce comportement en rongeant 
ou manipulant des objets. Si ces possibilités n’existent 
pas, cela peut dégénérer en troubles du comportement 
et provoquer du stress. Cette innovation répond au 
besoin naturel des porcs : fouiller leur environnement 
tout en respectant leur morphologie initiale, c’est-à-dire 
un dos en arc de cercle. Le Distripaille est un système 
de distribution qui libère de la paille lorsque les porcs 
fouillent avec leur groin. Les porcs se divertissent en 
actionnant les étoiles rotatives dans une auge pour 
libérer les brins de paille. C’est un système répondant 
parfaitement aux critères de bien-être animal et à la 
réglementation : créer un environnement permettant 
d’évoluer sans stress et ainsi éviter le mal-être des 
animaux et la perte de performance. 
Le Distripaille est distribué par RV-BIOTECH.

DISTRIPAILLE
DISTRIPAILLE
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NEW TECHNOLOGY TO INCREASE BOAR 
UTILIZATION
The Fertiboar technology allows to predict boar semen 
quality based on testicular ultrasound measures prior to 
first semen collection.
With it, producers can identify boars with the best 
semen quality and select these boars for artificial 
insemination. A machine learning approach is used 
to identify regions within the testicular pictures that 
are key to semen production. Those are analysed to 
calculate parameters describing novel attributes like 
the homogeneity and echogenicity of the tissue.
In a second step, a supervised learning algorithm is 
applied to predict the probability that a boar will produce 
ejaculates of desired quality. Through continuous 
collection of ultra-sound data and associated semen 
quality from boar studs, the predictive power of this 
approach will help producers to continuously improve 
the quality of the semen, the efficiency of the boar 
places in artificial centres, and ultimately the fertility 
rates on the farm due to higher standards in semen 
quality.

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR 
AUGMENTER LA FERTILITÉ DES VERRATS
La technologie Fertiboar permet de prédire la qualité 
de la semence des verrats sur la base de mesures 
échographiques testiculaires avant la première 
collecte de semence.
Avec Fertiboar, il est possible d’identifier les verrats 
avec la meilleure qualité de semence et de sélectionner 
ces verrats pour l’insémination artificielle. En utilisant 
les outils de l’intelligence artificielle, on peut identifier 
des régions sur les images des testicules qui sont 
essentielles à la production de la semence. Ces régions 
sont analysées pour calculer des paramètres décrivant 
de nouveaux caractères tel que l’homogénéité et 
l’échogénicité du tissu.
Un algorithme de données est ensuite appliqué 
pour prédire la probabilité qu’un verrat produise des 
éjaculats de la qualité souhaitée. La capacité prédictive 
de cette technologie aidera les producteurs et centres 
d’inséminations à améliorer continuellement la qualité 
de la semence, l’utilisation des verrats, et finalement le 
taux de fertilité dans les élevages en raison de normes 
supérieures de la qualité de la semence.

FERTIBOAR
FERTIBOAR

PIC FRANCE 

Parc d’Activités du Charpenay
69 Chemin des Molières

69210 LENTILLY
FRANCE

Tel : 02 96 76 50 50
karine.corbin@genusplc.com

http://fr.picgenus.com
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METHIONINE ALTERNATIVE 
TO ORGANIC FARM  
From 1 January 2022, a new regulation will apply on 
organic feed for laying hens requiring the use of organic 
agricultural raw materials to increase from 95% to 100%. 
This change will make it impossible to include certain 
high-protein raw materials that were previously used 
to balance formulas.  In order to achieve the intake of 
essential amino acids, it will be necessary to increase 
the levels of protein in the formulas, but this has the 
consequences of incurring additional costs (in the 
formulas) and potentially leading to digestive disorders 
and decreases in performance (egg-laying rate, egg 
weight, mortality). Methionine is one of the most 
constrained amino acids and is difficult to obtain in 
organic forms, to help with this Provimi has developed 
the «ECOMET» solution that makes it easier to balance 
food formulas. ECOMET is a unique combination of plant 
extracts, raw materials and specially selected vitamins. 
Incorporated into poultry feed, ECOMET reduces the use 
of protein raw materials including soybean meal and 
maintains egg-laying performance. ECOMET has been 
tested and validated by 3 zootechnical tests in poultry 
where the effect «methionine equivalence» has been 
proven and demonstrated.

L’ALTERNATIVE À LA MÉTHIONINE 
EN PRODUCTION BIOLOGIQUE
À partir du 1er janvier 2022, une nouvelle réglementation 
s’appliquera sur l’alimentation biologique avec, en 
poules pondeuses, le passage de 95% à 100% de 
matières premières agricoles biologiques. Cela aura 
pour conséquence l’impossibilité d’utiliser certaines 
matières premières très protéiques qui permettaient 
d’équilibrer les formules. Afin d’atteindre les apports 
en acides aminés essentiels, il sera nécessaire 
d’augmenter les niveaux de protéine dans les formules 
avec pour conséquences des surcoûts (dans les 
formules), des désordres digestifs et des baisses de 
performance (taux de ponte, poids d’œuf, mortalité). 
La méthionine étant l’un des acides aminés les 
plus contraints et difficiles à obtenir en bio, Provimi 
a développé la solution « ECOMET » qui permet 
d’équilibrer les formules d’aliment plus facilement. 
ECOMET est une association unique d’extraits de 
plantes, de matières premières et de vitamines 
spécialement sélectionnées. Incorporée dans l’aliment 
des volailles, ECOMET permet de réduire l’utilisation de 
matières premières protéiques dont le tourteau de soja 
et de maintenir les performances de ponte. ECOMET 
a été testé et validé par 3 essais zootechniques en 
volaille où l’effet « équivalence de méthionine » a été 
prouvée et démontrée.

ECOMET
ECOMET
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FEED RANGE FOR PIGLETS  
4 TO 42 DAYS OLD
NeopiggTM SHIELD is a feed program for piglets 4 to 42 
days old, aimed at mitigating the negative consequences 
of weaning in piglets (digestive disorders and growth 
losses) while limiting the use of medicated solutions. Its 
original formulation is based on the use of:
-  raw materials rich in fiber and selected for their highly 
digestible properties. The objective is to orient the 
intestinal microflora and mimic the biological effects 
of mucins on the intestinal epithelium.
-  highly digestible proteins in order to limit the intestinal 
inflammation observed at this physiological stage and 
aggravated by the stress of weaning.
Tested in more than 50 farms in Europe, the Neopigg 
Shield feed distributed over the weaning phase + 3 
weeks have generated reductions in mortality (-32 
points on average), regular improvements in growth 
regardless of the weaning weight class (ADG: +30 g) 
this contributing to improve the homogeneity of the 
band. The profitability of the concept is proven with a 
net gain per piglet of 44 c €.

L’OFFRE ALIMENTS PORCELETS  
DE 4 À 42 JOURS DE VIE
NeopiggTM SHIELD est un programme alimentaire pour 
les porcelets de 4 à 42 jours de vie, visant à atténuer les 
conséquences négatives du sevrage chez le porcelet 
(troubles digestifs et pertes de croissance) tout en 
limitant le recours aux solutions médicamenteuses. Sa 
formulation originale repose sur l’utilisation de :
-  matières premières riches en fibres et sélectionnées 
pour leurs propriétés hautement digestibles. Objectif : 
orienter la microflore intestinale et mimer l’effet 
biologique des mucines à la surface de l’épithélium 
intestinal.
-  protéines très digestibles pour limiter l’inflammation 
intestinale observée à ce stade physiologique et 
aggravée par le stress du sevrage.
Testés dans plus de 50 élevages en Europe, les 
aliments NeopiggTM SHIELD distribués sur la phase 
sevrage + 3 semaines ont engendré des baisses 
de mortalité (-32 pts en moy.), des améliorations de 
croissance régulières quelle que soit la classe de poids 
au sevrage (GMQ : +30 g) contribuant ainsi à améliorer 
l’homogénéité de la bande. La rentabilité du concept 
est prouvée avec gain net par porcelet de 44 c€.

NEOPIGG™ SHIELD
NEOPIGG™ SHIELD

PROVIMI CARGILL 

Parc d’Activités de Ferchaud
35320 CREVIN

FRANCE
Tel : 02 99 42 62 62

www.provimifrance.fr
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WINDOW FOR THE CONTRIBUTION OF 3% 
NATURAL LIGHT 
The SAM ’OCCULTA has been developed for the poultry 
sector, especially to fit the 3% natural lighting regulation 
in renovated or new agricultural buildings.
This monobloc window is made of a SAM Agri rotating 
slats system for indirect natural lighting management 
on animals. It has an isolated glass of 4/18/4 thickness 
filled up with argon gas and a thermal transmission 
coefficient UG of 1.10. The entire is in a recycled resin 
frame protected from UV, equipped with a removable 
panel that protects glass during mulching.
The SAM ‘OCCULTA gives off 0.53m2 of natural light, all 
components deducted, with a section of 545 H X 1394 L.
It is quick and easy to install. The monobloc can be 
placed on top of each other or next to each other 
and can also work with the existing motorisation for 
renovation.
Advantages: its recycled medium very resistant for 
cleaning, its size and adaptability -without obstructing 
ventilation or exit trapdoors, its 10 years guarantee, 
made in France and its price from €14 to 17 /m2 of 
building surface if alone and from €18 to 23 /m2 with 
motorisation.

FENÊTRE POUR L’APPORT DES 3% 
DE LUMIÈRE NATURELLE
La SAM’OCCULTA a été développée pour le secteur 
avicole, en particulier pour la réglementation sur les 
3% d’apport de lumière naturelle dans les bâtiments 
en rénovation ou en neuf.
Ce monobloc fenêtre est composé d’un système à 
lames orientables SAM Agri, qui permet la gestion de 
la lumière naturelle indirecte sur les animaux. Elle a un 
vitrage isolé de 4/18/4 avec du gaz argon et avec un 
coef UG de 1,10. Le tout dans un cadre en résine recyclé 
traité UV avec un panneau amovible pour la protection 
du vitrage durant le paillage.
La SAM’OCCULTA dégage 0,53m2 de lumière naturelle 
tout composant déduit avec une section de 545 H X 
1394 L.
La pose est simple et rapide, le monobloc peut se 
superposer ou s’accoler, et peut aussi se reprendre sur 
la motorisation existante en rénovation.
Ses atouts : sa matière recyclée très résistante pour 
l’entretien, sa taille et son adaptation - sans gêne pour 
les trappes de sortie et ventilation, sa garantie de 
10 ans, sa fabrication Française et enfin son prix de 14 
à 17€ /m2 de bâtiment en fourniture seule et de 18 à 
23€  m2 posé avec motorisation.

SAM’OCCULTA
SAM’OCCULTA
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ENERGY-SAVING AND ENVIRONMENT-
FRIENDLY MILK COOLING SOLUTION
OPTICOOL: new generation condensing unit for milk 
coolers, with low consumption and carbon footprint.
On dairy farms, two thirds of the electricity consumption 
comes traditionally from the cooling of milk and the 
heating of sanitary water. The Opticool unit, associated 
with pre-cooling of milk, reduces by up to 40% to 
70% the electricity consumption of these 2 items 
and the corresponding greenhouse gas emissions. 
It combines utilization of new components (variable 
speed compressors and fans, temperature and 
volume sensors, automation...) with a new generation 
frigorific gas featuring a low environmental impact and 
an innovative functioning mode based on constant 
adaptation of the power delivered to the need. The 
integrated water loop heat recovery exchanger, also 
driven by the automaton allows Opticool to restore the 
equivalent of the energy it consumes to cool the milk 
through hot water production.

SOLUTION DE REFROIDISSEMENT 
DU LAIT ÉCONOME ET RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT
OPTICOOL : groupe frigorifique pour tank à lait de 
nouvelle génération, à basse consommation et faible 
impact carbone.
En élevage laitier, la consommation d’électricité 
provient pour les deux tiers du refroidissement du lait 
par le tank et de la production d’eau chaude sanitaire. 
Le groupe Opticool, associé au pré-refroidissement du 
lait, permet de réduire de 40% à 70% la consommation 
électrique de ces 2 postes ainsi que les émissions 
de gaz à effet de serre correspondantes. Il combine 
l’utilisation de composants nouveaux (compresseurs 
et ventilateurs à vitesse variable, capteurs de 
température et de volume, automate...) avec un fluide 
frigorigène de dernière génération à faible impact 
environnemental et un mode de fonctionnement inédit 
basé sur l’adaptation permanente de la puissance 
délivrée en fonction du besoin. Le récupérateur de 
chaleur à boucle d’eau intégré, également piloté par 
l’automate, permet à Opticool de restituer l’équivalent 
de l’énergie qu’il consomme pour le refroidissement du 
lait au travers de la production d’eau chaude.

OPTICOOL
OPTICOOL

SERAP INDUSTRIES 

Route de Fougères – CS 40011
53120 GORRON

FRANCE
Tel : 02 43 08 49 49
serap-industries@ 
groupeserap.com

www.groupeserap.com
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VERY PRECISE AND FULLY AUTOMATIC 
FEEDING OF ANIMALS 
The FEEDR works completely unmanned and saves 
a lot of time. Less staff for forage work and more time 
for control work. Filling storage bunkers only costs 5-10 
minutes per day, which can save 4-5 hours per day for 
calf fattening farms.
It is controlled by a central computer, with recipes 
and route via a shielded WLAN network. Maximum 
management information through complete registration 
of what is fed per set group over a certain period of time.
With a high capacity of distribution per day (5-10 times), 
a large number of animals can be fed with just one 
device: from around 2000 calves / bulls, 2000 goats 
/ sheep or 200 dairy cows per day depending on the 
stable and operating plan.
To ensure the safety of both animals and humans, it is 
equipped with shock absorbers all around and object 
scanners on the front and back.
Available with a complete feed kitchen, such as storage 
bunkers and silos for maize, straw, grass, etc. flexible 
selection of feed components and therefore a future-
proof and environmentally friendly solution.
It can be realized in almost every stable with very low 
construction costs.

ALIMENTATION PRÉCISE ET ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE DES ANIMAUX 
Le FEEDR est un robot entièrement automatisé pour la 
distribution d’aliment dans tous types d’élevages. Il est 
totalement autonome, il mélange et distribue l’aliment 
avec une très grande précision. Le FEEDR permet de 
gagner beaucoup de temps sur les tâches répétitives 
du quotidien, par exemple il peut faire gagner 5 h par 
jour sur un atelier d’engraissement de 2000 veaux. 
Le remplissage de la trémie ne prend que 5 à 10 min 
seulement.
Le FEEDR est toujours connecté via un réseau WLAN 
sécurisé à un ordinateur pour connaître toutes les 
informations grâce à l’enregistrement complet de ce 
qui est distribué par groupe défini sur une période 
donnée.
Une seule machine peut nourrir environ 200 vaches 
laitières, 2000 veaux/taurillons, 2000 chèvres/brebis 
par jour selon la ration, il est conçu pour distribuer 
jusqu’à 10 fois par jour.
La sécurité des personnes et des animaux est 
préservée grâce à des amortisseurs de chocs tout 
autour de la machine et des scanners d’objets à l’avant 
et à l’arrière. L’installation est possible dans presque 
tous types de bâtiments avec un coût de conversion 
ou de construction très bas.

FEEDR® ROBOT D’ALIMENTATION 
FEEDR® FEEDING ROBOT 
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AUTOMATIC OVULATION PREDICTION 
FOR ACCURATE INSEMINATION OF SOWS
Gwiz accurately detects when a sow is in estrus (silent 
estrus, doubtful sows) and predicts the ovulation 
period of the sows by analyzing in a few seconds the 
temperature measured at the vulva and the anus.
Gwiz combines a thermal camera with an artificial 
intelligence application, which analyzes the 
physiological variations of body temperature during 
the reproductive cycle. This innovation is a progress 
for the breeders because it allows to target precisely 
the ovulation period and thus optimizes the fertility and 
prolificity rate.
This DST responds to societal expectations related to 
animal welfare, the lack of manpower on farms and the 
control of production costs:
- Non-invasive, it does not disturb the animal
-  Its use reduces the number of inseminations: reduction 
of the working time of the breeders and savings on the 
number of doses
-  It allows to reduce the use of hormones thanks to the 
almost instantaneous reception and the accuracy of 
the analysis results
- It optimizes the reproduction performances.

PRÉDICTION AUTOMATIQUE D’OVULATION 
POUR UNE INSÉMINATION PRÉCISE 
DES TRUIES
Gwiz détecte avec précision la venue en chaleur 
(chaleurs silencieuses, truies douteuses) et prédit 
la période d’ovulation des truies en analysant en 
quelques secondes la température relevée à la vulve 
et à l’anus.
Gwiz associe une caméra thermique à une application 
d’intelligence artificielle, qui analyse les variations 
physiologiques de la température corporelle au cours 
du cycle reproducteur. Cette innovation est un progrès 
pour l’éleveur car elle permet de cibler précisément la 
période d’ovulation et optimise ainsi le taux de fertilité 
et de prolificité.
Cet outil d’aide à la décision répond aux attentes 
sociétales liées au bien-être animal, au manque de 
main d’œuvre dans les élevages ainsi qu’à la maîtrise 
des coûts de production :
- Non invasif, il ne perturbe pas l’animal
-  Son utilisation diminue le nombre d’inséminations : 
réduction du temps de travail des éleveurs et 
économies sur le nombre de doses
-  Il permet de réduire le recours aux hormones grâce à 
la réception, quasi instantanée, et à la précision des 
résultats d’analyses
- Il optimise les performances de reproduction.

GWIZ
GWIZ

SYNTHESE ELEVAGE 
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NUTRITIOUS, ENERGETIC AND SUSTAINABLE 
INGREDIENT FOR ANIMAL FEED
The production of TrotecQ100 is based on products from 
the food industry (i.a. biscuits, bread, chocolate, candy, 
chips, pasta, cereals). These products are valorized in a 
very ecological way to a high-quality, safe, sustainable, 
stable, tasty and very homogeneous raw material for 
the compound feed industry.
With the reintroduction of these products into the food 
chain, Trotec France supports the circular economy, 
contributes to reduce the CO2 emissions and to 
limit deforestation. Thanks to its energetic and tasty 
composition, TrotecQ100 allows to replace other raw 
materials, such as wheat, corn, barley, soy, sugar and 
palm oil.
A unique system of indirect drying with heat recovery 
guarantees the microbiological quality and optimizes 
the digestibility, while assuring a minimum of energy 
consumption.
TrotecQ100 doesn’t have any impurities and guarantees 
an optimum fluidity in the bushels.
TrotecQ100 meets the highest requirements from the 
national and European authorities.

INGRÉDIENT NUTRITIF, ÉNERGÉTIQUE ET 
DURABLE POUR ALIMENTATION ANIMALE 
TrotecQ100 est fabriqué à base de produits alimentaires 
(e.a. biscuits, pain, chocolat, bonbons, chips, pâtes, 
céréales). Ces produits sont valorisés d’une façon très 
écologique en une matière première de haute qualité, 
fiable, durable, stable, appétente et très homogène 
pour l’industrie de l’alimentation composée.
En réintroduisant ces produits dans la chaîne 
alimentaire, Trotec France supporte l’économie 
circulaire, contribue à réduire les émissions CO2 
et à limiter la déforestation. Par sa composition 
énergétique et savoureuse, TrotecQ100 permet de 
remplacer d’autres matières premières, comme le blé, 
le maïs, l’orge, le soja, le sucre et l’huile de palme.
Un équipement unique de déshydratation indirecte 
avec récupération de chaleur permet de garantir la 
qualité microbiologique et d’optimiser la digestibilité, 
tout en assurant une consommation minimale 
d’énergie.
TrotecQ100 ne présente pas d’impuretés et garantit une 
fluidité optimale dans les boisseaux.
TrotecQ100 est conforme aux exigences les plus élevées 
des instances officielles nationales et européennes.

TROTECQ100 
TROTECQ100 
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TROTEC FRANCE

Zone Axe 7 Ouest
1900, route de l’Argentelle
26140 ALBON
FRANCE
Tel : 06 49 55 20 04
info@trotecfrance.fr
www.trotecfrance.fr
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IMPROVE FEED EFFICIENCY  
OF THE MONTBELIARDE CATTLE
To meet its needs, a cow must be fed properly, but what 
is the right amount of food to produce quality milk?
digeR is a collaborative project bringing together two 
milk recording and herd support organisations: CEL 25-
90 and Geniatest. Umotest is involved as a Montbeliarde 
breeding program. They pooled their resources and 
skills to enhance information from a sample of milk. 
digeR gives information on rumen efficiency per cow 
and per lactation. digeR is a phenotyping tool and a 
method for genetic evaluation of the feed efficiency 
based on milk analysis.
digeR is calculated individually for each Montbéliarde 
of the herd. It allows to rank the animals thanks to a 
new indice. Heritability estimated of digeR is 31,4% 
(heritability of milk is 30%). digeR allows also to define 
a mating strategy based on feed efficiency.

L’EFFICIENCE ALIMENTAIRE EN RACE 
MONTBÉLIARDE
Pour pallier à ses besoins, une vache doit ingérer une 
certaine quantité de nourriture. Mais la ration ingérée 
par la vache est-elle correctement valorisée pour 
produire un lait de qualité ?
CEL 25/90, Geniatest et Umotest ont mis en commun 
leurs compétences sur le conseil en élevage et la 
génétique, pour valoriser des indicateurs issus de 
l’échantillon de lait. DigeR donne des indicateurs sur 
l’efficience du rumen par vache et par lactation. digeR 
est à la fois un outil de phénotypage et une méthode 
d’évaluation génétique de l’efficience alimentaire 
basés sur les analyses du profil en acides gras du lait.
Ces indicateurs calculés à l’échelle de l’animal 
permettront de classer les animaux du troupeau 
selon leur efficience alimentaire et de raisonner le 
renouvellement et l’accouplement en tenant compte 
de ce nouveau caractère.

digeR
digeR

UMOTEST COOPEX MONTBELIARDE 

259, route des Soudanières
CS 10002

01250 CEYZERIAT
FRANCE

Tel : 04 74 25 09 60
umotest@umotest.com

www.umotest.com
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UMOTEST COOPEX 
MONTBELIARDE
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TEAT AND WATER BOILER DISINFECTION 
SYSTEM BASED UV-C RADIATION  
FOR FEEDER 
The innovation presented is intended to combat hygiene 
deficiencies at the automatic feeder by using UV-C 
technology. Applied UV-C radiation acts directly on the 
genome of a cell: When the photons of UV radiation meet 
the DNA double helix, a photochemical reaction triggers 
a molecular rearrangement within the DNA, resulting in 
the formation of thymine dimers. At these dimers, DNA 
replication and transcription are interrupted, and the 
cell can no longer make new proteins or reproduce. The 
cell dies within a short time.
Urban GmbH has integrated this already existing 
solution with UV-C technology into its automatic 
feeders. The result: Alma Pro HygienesetUV-C. This 
device consists of an automatic UV-C nipple disinfection 
unit, which automatically disinfects the nipples after 
each passage, and a UV-C radiation unit in the water 
heater, which reliably disinfects the water in the water 
heater.

UNITÉ DE DÉSINFECTION DES TÉTINES  
ET DU CHAUFFE-EAU BASÉE SUR UV-C 
POUR DAL 
Cette nouveauté vise à lutter, grâce à l’utilisation de 
la technologie UV-C, contre les lacunes en matière 
d’hygiène au niveau du distributeur de lait. Le 
rayonnement UV-C agit directement sur le génome 
d’une cellule : lorsque les photons du rayonnement 
UV rencontrent la double hélice de l’ADN, une 
réaction photochimique déclenche un réarrangement 
moléculaire au sein de l’ADN, provoquant la formation 
de dimères de thymine. Au niveau de ces dimères, 
la réplication et la transcription de l’ADN sont 
interrompues, et la cellule ne peut plus fabriquer de 
nouvelles protéines ni se reproduire. La cellule dépérit 
alors en peu de temps.
Urban GmbH a intégré cette la technique UV-C dans 
ses distributeurs automatiques de lait. Le résultat : 
Alma Pro HygienesetUV-C. Ce dispositif comprend une 
unité de désinfection automatique des tétines par UV-
C, qui désinfecte automatiquement les tétines après 
chaque passage, et une unité de rayonnement par 
UV-C dans le chauffe-eau, qui désinfecte de manière 
fiable l’eau du chauffe-eau.

KIT HYGIÈNE UV-C 
HYGIENE - SET UV-C
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URBAN

Auf der Striepe 9
27798 WÜSTING
ALLEMAGNE
Tel : +49 4484 93 80 0
info@urbanonline.de
www.urbanonline.de

URBAN
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HIGHLY DIGESTIBLE OIL-PROTEIN SEEDS 
FOR SOCIETAL POULTRY
INEVO® gathers the best of the TRADILIN® and 
PRODIVAL® concepts of Valorex. 
The new INEVO® range includes a declination for 
poultry. First of all, this range is based on a selection 
of specific linseed for poultry, made possible thanks 
to the work of varietal research and the organization 
of the seed chain between Valorex and its partners. 
In addition, Valorex has developed new mechanical 
treatments that enhance our historical process. 
This achievement was made possible thanks to our 
collaboration with INRAE for more than 5 years. This 
concept, once again patented, makes it possible to 
significantly improve the nutritional values of the seeds 
in terms of metabolizable energy (up to +25%) and 
digestible amino acids (up to +40%). This innovation, 
with all the associated sustainability characteristics, 
and moreover in combination with protein crops, is 
at the service of breeders to ensure better breeding 
performance, while directing their production towards 
food chain sectors for the consumer and the citizen, 
such as Bleu-Blanc-Cœur.

DES OLÉO-PROTÉAGINEUX HAUTEMENT 
DIGESTIBLES POUR VOLAILLES SOCIÉTALES
INEVO® rassemble le meilleur des concepts TRADILIN® 
et PRODIVAL® de Valorex. 
La nouvelle gamme INEVO® comprend une déclinaison 
pour les volailles. D’une part, cette déclinaison s’appuie 
sur une sélection de graines de lin spécifiques pour 
les volailles, permise grâce au travail de recherche 
variétale et d’organisation de filière entre Valorex et 
ses partenaires. D’autre part, Valorex a mis au point 
de nouveaux traitements mécaniques qui viennent 
enrichir notre procédé historique. Cet aboutissement 
a été permis grâce à notre collaboration avec INRAE 
depuis plus de 5 ans. Ce concept, à nouveau breveté, 
permet d’améliorer significativement les valeurs 
nutritionnelles des graines en termes d’énergie 
métabolisable (jusqu’à +25%) et d’acides aminés 
digestibles (jusqu’à +40%). Cette innovation, qui 
plus est en combinaison avec des protéagineux, 
vient au service des éleveurs pour leur assurer de 
meilleures performances d’élevage, tout en adressant 
leur production vers des filières de qualité pour le 
consommateur et le citoyen, telles que Bleu-Blanc-
Cœur.

INEVO
INEVO

HALL 9   •   STAND / BOOTH A26

VALOREX - INRAE

VALOREX  

La Messayais
35210 COMBOURTILLE

FRANCE
Tel : 02 99 97 63 33

nutritionanimale@valorex.com
www.valorex.com
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GREAT PORKS ORIGINATE HERE 
Societal expectations regarding animal welfare have 
been growing since the rise of social networks. Loose 
farrowing seems to be a credible option to restore the 
image of conventional breeding. It is also a deliberate 
choice of a new generation of breeders who are 
proactive towards civil society.
The free-range farrowing pen surface requires the 
management of two temperature environments: to 
favour the comfort and food consumption of the sow 
and to respect the primary needs of the newborn 
piglets.
Vereijken, specialised for more than 10 years in free-
range maternity solutions, presents an innovative 
concept of integrated piglet nest: the Nanny 145X85 is a 
one-piece unit, integrated into the enclosure of the pen, 
with a water bath heated floor and 4 technical hatches 
(sow visibility, nursing, weaning). The floor is designed 
to be cleaned perfectly and easily between 2 strips. 
The unbreakable translucent double bonnet provides 
clarity for the piglets while allowing the farmer easy 
monitoring and handling.

LE CONFORT ULTIME POUR VOS PORCELETS 
EN MATERNITÉ LIBERTÉ 
Les attentes sociétales envers le bien-être animal 
sont prégnantes depuis la montée en puissance des 
réseaux sociaux. La maternité liberté semble être une 
option crédible pour redorer le blason de l’élevage 
conventionnel. C’est aussi un choix délibéré d’une 
nouvelle génération d’éleveurs proactifs vis à vis de la 
société civile.
La surface de case de maternité en liberté nécessite 
de gérer 2 ambiances de températures pour favoriser 
le confort et la consommation alimentaire de la truie 
et respecter les besoins primaires des porcelets 
nouveaux nés.
Vereijken, spécialisé depuis plus de 10 ans dans les 
solutions de maternité en liberté, présente un concept 
innovant de nid à porcelet intégré. Le Nanny 145X85 
est un ensemble monobloc, intégré à l’entourage de la 
case, disposant d’un sol chauffant bain marie, doté de 
4 trappes (visu de la truie, allaitement, sevrage). Le sol 
est conçu pour être nettoyé facilement entre 2 bandes. 
Le double capot translucide incassable apporte de la 
clarté aux porcelets tout en permettant à l’éleveur une 
surveillance aisée et des manipulations facilitées.

NID NANNY 145X85 
NANNY NEST 145X85
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VEREIJKEN FRANCE

La tourelle 2
8 rue des Fréres Motgolfiers
22400 NOYAL
FRANCE
Tel : 02 96 32 80 61
info@vereijkenfrance.fr
www.vereijkenhooijer.nl/fr
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DIAMOND CUT GROOVES ON CONCRETE 
FLOORS
Rainu’Diamant is a technical innovation for grooving 
concrete floors with diamond discs.
The resulting grooves have perfectly formed edges 
without damaging the concrete surface.
With a depth of 4 to 5 millimetres, a width of 
12 millimetres at spacing of 27 millimetres, this pattern 
of grooves improves cow mobility, comfort and safety
In contrast to grooves made with carbide-tipped parts, 
the grooves obtained by sawing have sharp and clean 
angles, thus ensuring the hooves to get a better grip.
This diamond cutting technique allows concrete that is 
less than one year old to be grooved without the risk of 
splintering or damaging the surface. Enabling farmers 
to finish their stall floors to high safety standard before 
the new buildings are put into service.
The Rainu’Diamant groove dimensions are also 
particularly suitable for stalls that have never been 
grooved, on «slurry» system and are equipped with 
automatic scrapers or vacuum slurry robots.

RAINURAGE SUR DALLE BÉTON 
AVEC DISQUES DIAMANT
Le Rainu’Diamant est une technique innovante de 
rainurage sur dalles bétonnées par disques diamant.
Les rainures ainsi obtenues présentent des angles 
parfaitement découpés, sans dégradation de la 
surface du béton.
De 4 à 5 millimètres de profondeur, 12 millimètres de 
largeur et espacées de 27 millimètres, ces rainures 
apportent confort de déplacement aux bétails et 
sécurisent leurs allées et venus dans les bâtiments 
d’élevage.
Contrairement aux rainures réalisées avec des pièces 
carbures, les rainures ainsi obtenues par sciage 
présentent des angles nets, favorisant un meilleur 
appui des sabots au sol.
La technique diamant permet en outre de rainurer 
des bétons de moins d’un an sans risque d’éclater 
la laitance en surface, offrant ainsi aux éleveurs la 
possibilité de sécuriser leurs sols de stabulation avant 
la mise en service des bâtiments neufs.
Les dimensions des rainures Rainu’Diamant sont 
également particulièrement adaptées pour les 
stabulations jamais rainurées, en système «lisier», 
équipées de racleurs conventionnels ou d’aspirateur 
racleur.

RAINU’DIAMANT
RAINU’DIAMANT
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VERMOT

VERMOT 

Espace Industriel
25250 RANG

FRANCE
Tel : 03 81 93 85 10

contact@vermot-rainurage.com
www.vermot-rainurage.com
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MAXIMAL HEAT DETECTION 
Pigs use their noses as a key element of their breeding 
behaviour. Odour is critical, as information conveyed by 
pheromones triggers a sexual response in the female 
– indicating when she is in oestrus and ready for 
breeding.
BoarBetter® contains a triple boar saliva pheromone 
that is a patented combination of synthetic analogues 
of the three boar pheromone molecules (Androstenone, 
Androstenol and Quinoline). Adding BoarBetter® to 
the heat detection process means farmers can be 
certain that the oestrus female has received all three 
pheromones – and the maximal sexual behaviour is 
then triggered.
BoarBetter® allows to reduce the risks and improve the 
reproductive performance of the farm.
BoarBetter® can be used as soon as there is any doubt, 
after passing a boar, to increase pheromone exposure 
and help make a better decision for insemination. It ’s 
also a great help in detecting oestrus where the boar 
cannot go.
Thanks to the blue dye it contains, BoarBetter® allows 
easy application by spraying the product onto the sows’ 
snouts.

DÉTECTION DE CHALEUR MAXIMALE 
Les porcs utilisent leur odorat comme un élément 
clé dans leur comportement reproducteur. Les 
informations olfactives transmises par les phéromones 
déclenchent une réponse sexuelle chez la femelle – 
indiquant quand elle est en chaleur.
BoarBetter® est une combinaison brevetée 
d’analogues synthétiques des trois phéromones 
présentes dans la salive de verrat (androsténone, 
androsténol et quinoléine). En ajoutant BoarBetter® 
au processus de détection de chaleur, l’éleveur est 
certain que la truie en œstrus a bien reçu les trois 
phéromones – et le comportement sexuel maximal est 
déclenché. BoarBetter® permet de réduire les risques 
et d’améliorer les performances de reproduction de 
l’élevage.
Il peut être utilisé dès qu’un doute subsiste, après le 
passage d’un verrat, pour intensifier l’exposition aux 
phéromones et aider à prendre une meilleure décision 
pour l’insémination. Il aide également à détecter 
l’oestrus là où le verrat ne peut pas aller.
Grâce au colorant bleu qu’il contient, BoarBetter® 
permet une application facilitée sur le groin des truies.

BOARBETTER 
BOARBETTER
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37, rue de la Victoire
75009 PARIS
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AUTOMATIC HORSES’ DROPPING PICKER
The Active Cleaner is a robot capable of locating horse 
droppings on its own, moving towards them completely 
autonomously and picking them up. It then deposits 
them at the collection point chosen by the user. It is 
able to move on all types of ground and to pass a slope 
of up to 15%, and can thus be easily integrated into 
the existing infrastructure. This small robot is quickly 
accepted by the horses. A single robot can manage an 
area of up to 1500m2. Having the possibility to delegate 
the time-consuming task of picking up the droppings is 
a real relief for the user. It saves a lot of time and energy. 
Equipped with the latest technology, especially in terms 
of tracking, intelligent charging station and battery, 
the Active Cleaner is a reliable companion and soon 
indispensable for horse owners!

RAMASSEUR AUTONOME DE CROTTINS
L’Active Cleaner est un robot capable de repérer seul 
les crottins de cheval, de se diriger vers eux de manière 
totalement autonome et de les ramasser. Il les dépose 
ensuite à l’endroit de collecte choisi au préalable par 
l’utilisateur. Il est capable de se déplacer sur tous 
types de sol et de passer une pente allant jusqu’à 
15%, et s’intègre ainsi facilement à l’infrastructure déjà 
présente. Ce petit robot est rapidement accepté par les 
chevaux. Un seul robot peut gérer une surface pouvant 
aller jusqu’à 1500m2. Avoir la possibilité de déléguer 
cette tache chronophage qu’est le ramassage du crottin 
est un vrai soulagement pour l’utilisateur. Cela permet 
d’économiser énormément de temps et d’énergie. 
Équipé des dernières technologies, notamment en 
termes de repérage et de batterie, l’Active Cleaner est 
un compagnon fiable, bientôt indispensable pour les 
propriétaires de chevaux !

ACTIVE CLEANER
ACTIVE CLEANER
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WASSERBAUER GMBH
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Gewerbestrasse 1
4595 WALDNEUKIRCHEN

AUTRICHE
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42



Exposant  Exhibitor Produit  Product  Hall Stand     Booth

AR-TEKH AR-TEKH  RACLAGE / AR-TEKH  SCRAPING   10 C55a

AR-TEKH GRANUL’AR-TEKH / GRANUL’AR-TEKH   10 C55a

AURIVA-ELEVAGE €uroval / €uroval   1 D39

BAYLE FLEXEVI / FLEXEVI   10 E81

BHF BHW77 / BHW77   2-3 D14

BIODEVAS LABORATOIRES INEDIA / INEDIA  5 D91

CALFOTEL VDK PRODUCTS Open Top Premium Single & Duo / Open Top Premium Single & Duo  11 B40

CONDINOV Conditionneuse yaourt AXIA1800 / AXIA1800 packaging machine   11 B36

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS - NOVOZYMES BalanciusTM / BalanciusTM   9 A16

ELVUP Granulométrie - Maïs Grain / Corn Grain Particle Size  1 E45

EMILY Agility / Agility  Air libre D24

FARMAPRO EKO GERM D / EKO GERM D  5 D76

IFIP (INSTITUT DU PORC) Cohésim / Cohésim  8 B31

INNOVATIONS PRIMÉES EN 2020 
 INNOVATIONS AWARDED IN 2020
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INNOVATIONS PRIMÉES EN 2020 
INNOVATIONS AWARDED IN 2020

Exposant  Exhibitor Produit  Product  Hall Stand     Booth

I-TEK WeanTEK / WeanTEK   8 A18

JOZ Vario Sprocket / Vario Sprocket  11 A09

KRONE FRANCE Béquille Dynamic / Dynamic parking jack  Air Libre D08

KRONE FRANCE Chariot à filet EasyNet / Net chute EasyNet  Air Libre D08

KUHN AURA / AURA  Air Libre D22

NUTRILAC - LA GEE - COSNET FIXO QUATTRO / FIXO QUATTRO  5 C58

ORVIA Machine SOC / DES Machine    10 B26

PORC ARMOR EVOLUTION SESOL / SESOL  8 A16

SAC FRANCE Balance Arm SAC / Balance Arm SAC   11 A03

THESEO FRANCE TH-GOLD / TH-GOLD  4 B45

VOGELSANG ECQ / ECQ  4 D71

WISIUM LAPETY WELLAP / LAPETY WELLAP   5 C58
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