CONSEILS & EXPERTISES

ROBOT DE TRAITE

OPTIMISEZ LES PERFORMANCES DE VOS ÉQUIPEMENTS
POUR UNE MEILLEURE RENTABILITÉ

DOMAINES D’INTERVENTIONS EXPERTISES ROBOT

CONSEILS AVANT ACHAT

AVIS D’EXPERT
L’automatisation des élevages est une
évidence. Un projet réussi est un projet
anticipé et préparé qu’il faut réfléchir dans
sa globalité.
Certains élevages robotisés affichent des
coûts de production plus élevés. Notre
accompagnement permet de faire des
choix techniques pour mieux maîtriser
vos dépenses. Il est alors tout à fait

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE
EN FONCTIONNEMENT

• Évaluation de votre projet
(faisabilités économiques, techniques, humaines)

500 h

• Audit avant démarrage
(préparation du troupeau, pratiques d’alimentation,
organisation de l’atelier)

• Adaptation du système fourrager de l’exploitation
• Identification des facteurs de risques
• Conseils et implantation du bâtiment

de prestations consultant

• Audit après démarrage
(réglages, élaboration de repères, analyses
des performances, formation logiciel)

INTERVENTION À L’HEURE
INTERVENTION 1/2 JOURNÉE

INTERVENTION À L’HEURE
INTERVENTION 1/2 JOURNÉE

possible d’afficher des coûts de production
équivalents à des systèmes classiques.
La rentabilité de l’automatisation nécessite
une maîtrise technique de tout l’atelier.
Nos experts sont à votre écoute pour vous
conseiller.

Anthony BASLÉ - Responsable Marché Robot

65%

des élevages qui ont débuté la traite
robotisée ont bénéficié au préalable
d’un diagnostic « avant-projet » par l’un
de nos consultants

8

200 h

conseillers
spécialisés robot

OPTIMISATION DE VOTRE OUTIL

CONSEILS À LA CARTE

• Pérennité de votre outil
• Plans d’actions
• Interventions de nos experts (vétérinaire, bâtiment, fourrage)

• Analyse des performances

de formation

• Réglages
• Conseil global élevage (système pâturage, fourrages,
alimentation, reproduction, santé...)

INTERVENTION À L’HEURE
INTERVENTION 1/2 JOURNÉE
CONTRAT ANNUEL 4 VISITES/AN
CONTRAT BISANNUEL 8 VISITES/AN

INTERVENTION À L’HEURE
INTERVENTION 1/2 JOURNÉE

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

ACTEURS

• Parage (Multi Services Bovin)
• Diagnostic énergie de votre exploitation
• Formations logiciel utilisateur
• Groupes robot
• Conseils bâtiment

TÉMOIGNAGE Grégory SACHET DOMLOUP

L’installation d’un robot n’est
pas une décision à prendre à la
légère.

Lorsque l’on souhaite se lancer dans un projet de
cette envergure, de nombreux paramètres sont
à analyser. La faisabilité du projet (technique,
économique et humaine) ou l’impact sur la
gestion du troupeau sont des éléments essentiels
que l’on doit maîtriser. C’est une véritable remise
en question de nos pratiques d’un point de vue
global. Pour nous guider dans cette réflexion,
nous avons souhaité être conseillés par le
consultant robot. Son expertise est complète :
il a établi un budget, orienté sur l’implantation

la plus fonctionnelle des robots et accompagné
pendant la phase de démarrage.
Satisfaits de son intervention, nous avons poursuivi
notre collaboration par un accompagnement
annuel. Ce suivi sur mesure nous permet
aujourd’hui de sécuriser nos résultats notamment
grâce à la prise en main rapide des outils.
Les repères, les techniques et les conseils
apportés par notre consultant, nous permettent
d’optimiser et valoriser au mieux nos robots.

BOVINS

VISION
GLOBALE
DE
L’ÉLEVAGE

ENVIRONNEMENT

ANALYSE / INTERPRÉTATION

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS

AUTOMATE
ÉVALUATION RAPIDE DES EFFETS

AXES DE TRAVAIL

NOS ATOUTS
• Expérience multimarque

COLLECTE DE DONNÉES

• Proximité & réactivité
• Relations constructeurs
• Expertises complémentaires (consultant, vétérinaire...)

CONSEILS EXPERTISES

• Connaissance et maîtrise des logiciels

Vision

AGRONOMIE

TÉMOIGNAGE

MULTI SERVICES BOVINS

ÉCONOMIE
SYSTÈME

PRODUITS
D’ÉLEVAGE

SERVICE TRAITE

Florent RAFFEGEAU
LES BRULAIS
Nous avons souhaité bénéficier du
conseil avant achat pour consolider
notre projet.
Conseillé par le consultant Robot,
nous avons beaucoup réfléchi sur la
circulation des animaux avec comme
objectif prioritaire de bénéficier d’un
accès propre aux robots.

Son regard extérieur et son expérience
en robotique étaient pour nous des
atouts pour nous aider à concilier
nos exigences personnelles et le bon
fonctionnement des robots.
Grâce à son expérience dans d’autres
exploitations, le consultant nous permet
de nous comparer et progresser plus vite.

BÂTIMENT
VIANDE CROISSANCE

DÉLÉGATION ÉLEVAGE
GÉNISSES

ENVIRONNEMENT

NOS EXPERTS

Anthony BASLÉ

Jean-Pierre VIEL

anthony.basle@eilyps.fr

jp.viel@eilyps.fr

Responsable Marché Robot
Formateur robot national

Consultant Robot
Consultant Énergie

POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez votre conseiller d’élevage Eilyps
ou Anthony BASLÉ

06 88 84 25 48 - anthony.basle@eilyps.fr
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