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Pierrick Cotto  
Président EILYPS

LE MOT DU PRÉSIDENT

LA FILIÈRE LAITIÈRE EUROPÉENNE 
EN PROFONDE MUTATION

UNE FILIÈRE LAITIÈRE EN MUTATION
La crise actuelle n’est pas commune. Sa sévérité et sa longueur 
sont douloureuses pour les éleveurs. Nous assistons, en plus, à 
une profonde mutation de la filière laitière européenne. Soit nous 
subissons, soit nous participons à créer une nouvelle organisation 
pour faciliter l’accès aux marchés et améliorer la compétitivité 
des élevages.

Dans ce contexte de crise, les entreprises compriment leurs 
charges et voient souvent l’absorption ou la fusion comme unique 
solution en conservant la même stratégie de production. Or, le 
monde change et l’économie digitale bouleverse les repères.
En agriculture, les outils de ferme sont entourés d’objets connectés 
et apportent encore plus d’informations aux éleveurs pour piloter 
l’exploitation. Ces ruptures technologiques et réglementaires nous 
obligent à penser différemment et à construire de nouveaux 
modèles et de nouveaux services.

UNE RÉGLEMENTATION FRANÇAISE INADAPTÉE
La concurrence européenne nous interpelle sur les règles et 
contraintes imposées à la filière française. En évoluant sur un 
marché donné, une entreprise s’attache à respecter les conventions 
de ce marché afin de concourir dans les meilleures conditions. 
Mettons fin à l’empilement des contraintes, notamment aux 
applications franco-françaises.
Pensons obligation de résultat plutôt qu’obligation de moyens.
La simplification administrative française ne doit pas être qu’un 
discours.

UNE DEMANDE « ÉLEVEURS » EN PLEINE ÉVOLUTION
De nouveaux enjeux, de nouvelles attentes nous obligent tout 
d’abord à revoir le modèle économique de l’offre de services.
Le contrôle de performances a plus que jamais sa légitimité, mais 
il ne se justifie que par la valeur ajoutée apportée à l’éleveur au 
travers des conseils. Bien identifier le service, justifier le conseil, 
telles sont nos démarches.
Nous devons être en mesure de quantifier le gain en euros d’un 
conseil ou d’un protocole d’élevage.

Eilyps a mis en œuvre depuis 2012 une stratégie d’adaptation et 
d’amélioration de la compétitivité des services. Cette évolution 
structurelle des services se traduit par :

• une offre de services élargie ;

• une rénovation des services conseils avec des offres consultants ;

• une remise en cause des processus de contrôle pour réduire les
coûts. Par exemple la décision de facturer au temps réel le 
service collecte de données permet à l’éleveur de payer le juste 
prix. Cette méthode appliquée depuis 2015 a permis de réduire 
les factures éleveurs de près de 200 000 euros et ceci sera 
durable dans le temps.

Pour les analyses de lait, nous mettons en œuvre avec 
l’interprofession laitière la restructuration des laboratoires 
d’analyses de lait en imaginant l’industrialisation de l’analyse. Il y 
a des économies d’échelle à entrevoir.

DE NOUVEAUX OUTILS, DE NOUVEAUX MÉTIERS POUR EILYPS
Ces évolutions de services et de positionnement stratégique nous 
ont conduits à repenser totalement notre système d’informations.
Le système informatique utilisé par les entreprises de conseil en 
élevage et les autres familles d’élevage arrivent en fin de cycle 
tant par l’apparition de nouvelles technologies que par une 
approche nouvelle des missions. Tout était centré sur les données 
réglementaires et le système national d’identification génétique.

À l’issue de sa réflexion stratégique de 2012, Eilyps a délibérément 
choisi de mettre en avant l’éleveur, ses attentes, et d’opérer une 
rupture fondamentale avec le système administré, centralisé du 
monde de l’élevage français.
La volonté est de s’ouvrir aux différents partenaires de l’éleveur et 
à tous les outils privés installés dans les élevages.

La conscience de ces défis et l’expérience acquise nous conduisent 
aujourd’hui à énoncer nos principes d’actions, et à définir nos 
priorités pour l’avenir des éleveurs et d’Eilyps dans le paysage 
d’élevage du Grand Ouest.

Dans un environnement économique très chahuté, cette 
transparence dans les ruptures engagées mobilise les énergies 
pour valoriser les atouts de l’élevage français en espérant sortir au 
plus vite de cette crise dévastatrice.

Pierrick Cotto

Réunion de présentation du projet stratégique aux délégués. 
Parc expo  - mars 2015
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Lydie Bernard 
PRÉSIDENTE OUEST CONSEIL ÉLEVAGE
VICE-PRÉSIDENTE RÉGION PAYS DE LA LOIRE

• 22 000 élevages bovins lait
• 1 500 élevages caprins
• 12 000 élevages bovins viande
• 12 ECEL 

(Entreprise de Conseil Élevage)
• 1 100 conseillers d’élevage

• L’économie se diversifie contrairement
à l’économie de la fin du XXe siècle.

• L’entreprise doit être basée sur des 
structures agiles.

• On passe d’un modèle hiérarchique 
à un modèle réseau.

• Changement des manières de penser,
de travailler.

• Logique de collaboration et non de 
domination.

• Être de petite taille ET faire partie 
d’un grand réseau.

Marc Halévy
Physicien & Philosophe

OUEST CONSEIL ÉLEVAGE : SIÈGE DE MULTIPLES TRAVAUX

Proche du terrain, chaque ECEL s’adapte aux ruptures que nous vivons et 
bénéficie de l’apport des autres ECEL. Les interactions se multiplient sur des 
périmètres variables en fonction des projets menés. C’est ainsi qu’Eilyps s’associe 
à de nombreux ECEL pour conduire certains projets :

LE RÉSEAU : UNE APPROCHE 
MODERNE DU PILOTAGE DES 
ENTREPRISES

OUEST CONSEIL 
ÉLEVAGE

La force d’un réseau
ÉCOUTER

COOPÉRER

GRANDIR

• partenariats régionaux pour
coller au territoire ;

• partenariat sur la recherche et
l’innovation en lien avec les 
organismes d’élevage ;
- analyses de fourrage 
(AgriNIR…),

- analyses de lait (CetoDetect, 
Biotecklait, GestaDetect) ;

• partenariat formation des salariés
(robots) ;

• partenariat autour des laboratoires 
d’analyses de lait avec l’interprofession 
laitière ;

• partenariat dans la distribution 
avec SAN’Elevage ;

• partenariat sur les services aux 
éleveurs (parage avec MSB) ;

• partenariat sur le système d’info 
et les outils conseillers pour 
mutualiser les investissements ;
- chaîne Contrôle Laitier,
- base de données harmonisées,
- outils Collecte de données,
- outil rationneur,
- plateforme collaborative,
- outil gestion fertilisation et PAC.

Hubert Déléon
Animateur Ouest Conseil Élevage
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COMITÉ DE DIRECTION

Hubert Déléon  
Directeur EILYPS

LE MOT DU DIRECTEUR

CONDUITE DE CHANGEMENT DANS UN CONTEXTE DE 
TURBULENCE

Le projet stratégique de 2012 a été réaffirmé en 2015 avec la volonté de 
poursuivre la ligne définie.
La prise en compte des ruptures réglementaires, technologiques, génétiques 
impactant nos métiers nous a conduits à engager dès 2012 un vaste plan 
de transformation. 
• En premier lieu, l’offre de services s’est adaptée aux besoins des éleveurs.

Nous sommes passés d’une approche « contrôle » à une démarche  
« écoute clients » avec une segmentation des offres. 

• Le bon dialogue social au sein de l’entreprise a permis de partager ces
évolutions, d’adapter les accords d’entreprise et le management aux 
nouveaux enjeux et nouvelles missions, le personnel est en marche.

• Le Système d’Informations (SI) et les outils informatiques sont totalement
repensés pour intégrer la stratégie, les missions et les innovations 
technologiques. Auparavant construit pour le SIG (Système d’Informations 
Génétique), le SI Eilyps est désormais tourné vers l’éleveur et ses partenaires. 
C’est un très gros programme d’investissements étalé sur trois ans qui sera 
pleinement opérationnel en 2017.

• La spécialisation des équipes permet le développement des expertises en
bio, robot, environnement, bâtiment, nutrition, santé, économie de 
l’exploitation, conduite de projets. Ces efforts de formation et les 
investissements humains ont assuré le développement des prestations 
Conseil passant ainsi de 20 % à 45 % du chiffre d’affaires.

Le changement chez Eilyps, c’est une volonté mais aussi une réalité. 
L’accompagnement est nécessaire d’autant que la conjoncture difficile 
complique la mise en œuvre. La confiance exprimée par les éleveurs est un 
élément fort de motivation et de réussite de cette transformation. 
La transparence, le débat, l’implication de chacun permettent de lever 
les freins, limiter les frustrations, libérer les énergies et d’être acteur du 
changement plutôt que de subir.
Des changements sont actés, des chantiers sont en cours, d’autres sont à 
venir pour s’inscrire durablement dans le futur.

DIRECTEUR EILYPS
Hubert Déléon

Eilyps est déjà connecté au futur, 
avec le déploiement de services 
et d’outils qui s’adaptent à la 
nouvelle économie digitale et aux 
nombreuses mutations du secteur.

De gauche à droite : Laurent Béliot (Directeur des systèmes d’information)– Hubert Deléon (Directeur Général)
Katell Jaguelin (Directrice Rh) – Jocelyne Dansay (Directrice Adjointe / Directrice Marketing)
Loïc Quéméré (Directeur Technique) - Rozenn Baudais (Directrice Finances/Comptabilité/Gestion).

ADAPTER

INNOVER

AVANCER
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RÉPARTITION 
DES VACHES 
LAITIÈRES

48%35%

9%
8%

Autres races

79,1% 4,5 %

0,2 %0,5 %

Croisée

BrunePie rouge

Montbéliarde

3,8 %10,6 %

1,3 %

NormandePrim’Holstein

36 %

. Prestige conseil

. Performance conseil

. Premium conseil

20%

26%4 %

. Robot . Fourrage / Assolement

. Nutrition

. Génétique

7 %
6 %

. Qualité du lait

. Reproduction

. Eco

. Génisses

9 %

. Conseillers* - Consultants

. Personnel administratif

. Encadrement - Coordinateurs

. Agents pour la collecte de données
10 %

54 %

. Estimation

2 %

. Vétérinaire

3 %

19 %
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

6 - FONDS PROPRES
La consolidation des fonds propres depuis 
2012 permet à Eilyps de financer sa mutation 
dans un secteur en évolution constante.
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13 932 173
15 026 461

1 - PRODUITS D’EXPLOITATION 
Maintien du CA sur 2015
Les prestations Agronomie, Bâtiment, Environ-
nement ont à nouveau progressé de plus de 
20 %. Cette hausse compense une baisse des 
produits collecte de données suite à la mise en 
place d’une nouvelle carte de services et à la 
facturation au temps réel des agents de pesée 
(remboursement de 193 000 €).

3 - MASSE SALARIALE 
Une augmentation de 1,4 %
La masse salariale augmente de 1,4 % 
avec l’embauche de nouvelles compétences 
informatiques et le renforcement des équipes 
Tecmatel. La valeur ajoutée par ETP augmente 
de 2,7 %.

4 - RÉSULTAT NET
En 2015, il est constitué pour 363 248 € de 
crédits d’impôts. 

2 - VALEUR AJOUTÉE 
UNE AUGMENTATION DE 2,5 %
La baisse des charges de 220 000 € a permis 
une progression de la valeur ajoutée.

5 - LES INVESTISSEMENTS
La moitié des investissements 2015 concerne le 
développement des applications informatiques. 
La refonte de notre système d’informations est 
indispensable à notre adaptation aux nouvelles 
technologies.

9 747 850

10 735 232

8 723 598
9 089 560

85 823

332 158

6 023 047
6 993 573 2 684 908

3 426 325

14 983 214

2013            2014            2015

10 471 540

2013            2014            2015

8 961 539

2013            2014            2015

418 519

2013            2014           2015

6 681 880

2013            2014           2015

3 098 797

Bovins lait   3 068
  . Robot    212
  . Grand troupeau (>100 VL) 226
  . Bio    95
Bovins viande  120
Caprins    20
Ovins    2

Vaches laitières  191 626
Génisses lait  12 600
Vaches allaitantes  6 654
Chèvres    7 095
Brebis    607

TYPOLOGIE DES ÉLEVEURS ADHÉRENTS CONTRÔLE DE PERFORMANCE

NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
LA COLLECTE DE DONNÉES NE REPRÉSENTE QUE 56 % DU CA CONTRE 80 % EN 2010

EILYPS
les chiffres clés

CONSOLIDER

ÉQUILIBRER

INVESTIR

3 200
ADHÉRENTS

191 600 
VACHES LAITIÈRES

6 600 
VACHES ALLAITANTES

LE MOT DU DIRECTEUR

Rozenn Baudais 
DIRECTION 

FINANCES / COMPTABILITÉ, 
GESTION
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*Conseillers d’élevage (spécialisés agronomie, bâtiment, environnement, machine à traire, croissance, viande, caprins…)

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Agent de pesée

Comptabilisation du temps de travail au temps réel avec 
impact sur la facturation du client. 
Le principe d’annualisation du temps de travail retenu permet, 
avec souplesse, de moduler les périodes de fluctuation de 
l’activité.  

Conseiller 
d’élevage

Gestion d’un portefeuille permettant à chaque conseiller de 
mieux répondre à la souplesse d’organisation attendue par le 
client et la diversification des modalités d’apport du conseil 
(visites, e-conseil...). Le principe d’annualisation du temps de 
travail a également été retenu. 

Consultants/
Personnel cadre

Application d’un forfait jours annuel. Le salarié a une mission 
à remplir et il dispose d’une large autonomie pour réaliser au 
mieux sa mission. 
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79,1% 4,5 %

0,2 %0,5 %
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BrunePie rouge

Montbéliarde
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10 %

54 %

. Estimation

2 %

. Vétérinaire

3 %

19 %

3 %

DES ÉVOLUTIONS MAJEURES DANS LES ACCORDS D’ENTREPRISE286 SALARIÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 2015

ACCOMPAGNER

FIDÉLISER

RÉVÉLER

DES ÉQUIPES 
SALARIÉES

en mouvement

Katell Jaguelin 
DIRECTION RH / PAIE /

FORMATION

Un changement mené dans une 
démarche positive, avec les femmes 
et les hommes qui composent 
l’entreprise, est révélateur de valeurs 
et accélérateur de performance.

286 SALARIÉS 
DONT 221 

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

100 
CONSEILLERS ET 
CONSULTANTS

138 
AGENTS DE PESÉE

Intéressement 
collectif

Un accord est signé pour 3 ans. Il prend en compte la 
performance de l’entreprise impliquant tous les salariés à la 
qualité des services et à la satisfaction des éleveurs.

FACILITER L’ADAPTATION D’EILYPS À UN 
ENVIRONNEMENT EN PLEINE MUTATION
Les entreprises doivent désormais 
être en mouvement perpétuel pour 
s’adapter aux modifications de leur 
environnement. Changer n’est donc plus 
un choix mais une chance.

GÉRER LE CHANGEMENT AU SEIN D’EILYPS
Après avoir mené une réflexion  
stratégique et posé son projet 
d’entreprise, Eilyps bouleverse son 
approche managériale et la gestion 
des ressources humaines. Pour ce faire, 
Eilyps a élaboré un cadre favorisant les 
changements nécessaires notamment 
au travers de ses accords d’entreprise.

LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT MONTRÉ 
LEURS CAPACITÉS À MODERNISER NOS 
ACCORDS D’ENTREPRISE
Le dialogue social avec les instances 
représentatives du personnel a abouti à 
la signature de ces accords. 
Réactivité, Adaptabilité, Agilité sont les 
maîtres mots de ces conventions qui 
régissent de nouvelles façons d’aborder 

le temps de travail. Outil de performance 
pour l’entreprise dans le but d’améliorer 
la satisfaction client, plus grande 
souplesse pour les salariés favorisant une 
meilleure articulation entre vie privée et 
vie professionnelle, la comptabilisation 
du temps de travail a été revue pour 
l’ensemble des catégories du personnel.

GÉRER LES ÉVOLUTIONS PROFESSION-
NELLES DES FEMMES ET DES HOMMES
S’adapter à un nouveau contexte 
radicalement différent nécessite égale-
ment d’ajuster les compétences des 
salariés aux évolutions de l’entreprise. 
Plus que jamais, la gestion des évolutions 
professionnelles des salariés passe par 
des formations plus adaptées et ajustées 
aux nouvelles attentes. L’attribution de 
nouveaux outils complète le niveau de 
qualité du service rendu.

Ces accords marquent un grand pas 
dans notre entreprise en matière 
sociale. Un changement mené dans 
une démarche positive est révélateur de 
valeurs et accélérateur de performance.
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LA FORMATION : UN GAGE D’EFFICACITÉ

GRANDE DIVERSITÉ DES THÈMES ABORDÉS

Restructuration, contractualisation, nouvelles stratégies, 
volatilité : adopter une attitude prospective et capter un 
maximum d’informations sont à coup sûr gages de réussite 
pour demain. 
En 2015, le taux de participation aux groupes de formation 
démontre le besoin d’apprentissage et d’échanges dans le 
contexte actuel : 460 éleveurs ont participé aux groupes 
proposés, et certains thèmes, victimes de leur succès, ont 
été reconduits dès janvier.

Les groupes de formation permettent de se 
positionner au mieux et de construire un raisonnement 
technique et économique, gage d’efficacité
et de pérennité de son élevage.

L. Müller - Formatrice Visiolys

LES FAITS 
MARQUANTS

2015
RENCONTRER

PRODUIRE

RENFORCER

LES FORMATIONS SUR LA SANTÉ

Après l’engouement pour la formation d’initiation aux 
médecines complémentaires, Eilyps propose désormais 
des formations d’approfondissement à l’utilisation de la 
phytothérapie et aromathérapie, ainsi qu’à l’utilisation de 
l’homéopathie.
Toujours sur le thème de la santé, les formations éleveur-
soigneur, la santé du veau ou l’initiation au parage en 
complément de la formation sur la maîtrise des boiteries 
font le plein. 
Une meilleure prévention et une prise en charge plus 
rapide des animaux malades permettent à la fois une

réduction des coûts et des pertes, un respect des objectifs 
du plan EcoAntibio 2017, ainsi qu’une amélioration du 
bien-être animal.   

Dans un contexte de reconquête des consommateurs, 
particulièrement sensibles aux deux derniers points, cet 
axe de travail peut s’avérer gagnant.

300 HEURES
DE FORMATION 

EN 2015

460 
ÉLEVEURS
ONT SUIVI LES 

FORMATIONS EN 2015

CONJONCTURE LAITIÈRE
CHUTE DES COURS

300

400

450

DNOSAJJMAMFJ

Prix payé €/1000 L lait 20142013 2015€

386

345

315

350

250
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Les faits marquants 2015

COLLECTE DE DONNÉES

LES ANALYSES 
Gestadétect identifie précocement et de façon précise les 
vaches gestantes. Elle est réalisée à partir du flacon de 
prélèvement du contrôle de performance. 

Cet indicateur a déjà séduit 318 adhérents Eilyps et a 
concerné, en 6 mois, 3 600 vaches pour 4 000 analyses.
D’autres analyses sont en cours de validation pour apporter 
toujours plus d’indicateurs aux éleveurs.

Les prix du challenge Eilyps ont été remis lors de l’Assemblée 
générale du 9 juin 2015.

8 producteurs ont été mis à l’honneur avec leur conseiller 
d’élevage. Ce challenge récompense les meilleures 
performances technico-économiques en lait et en viande.

Les classements des 528 participants ont été réalisés à 
partir de différents critères : économiques, techniques, 
qualité du lait. 

1ER CHALLENGE ÉLEVEUR : LES PRODUCTEURS 
À L’HONNEUR

LANCEMENT DE GESTADÉTECT

48 140
TRAITES 

FACTURATION AU TEMPS RÉEL DES AGENTS DE PESÉE

En 2015, Eilyps a procédé à la facturation du temps réel 
des agents de pesée pour permettre aux éleveurs de payer 
le juste prix. C’est ainsi que 193 000 € ont été reversés en 
février 2016 pour 2 240 éleveurs.
Le décompte du temps réel des agents de pesée, ainsi 
que le quasi-abandon des forfaits, s’accompagnent 
de nouveaux outils déclaratifs.  
Les agents déclareront bientôt leurs activités directement 
dans l’application SmartLY.
Suivre au plus près l’activité des agents doit permettre 
d’optimiser les coûts.

318 
UTILISATEURS GESTADÉTECT
DONT 80 % SONT SATISFAITS

193 000€ 
REVERSÉS AUX ÉLEVEURS
GRÂCE À LA FACTURATION

AU TEMPS RÉEL

10
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L’année 2015 a été marquée par une intensification des portes ouvertes en élevage. 
Robot, bâtiment, élevage viande sont des rendez-vous plébiscités par les éleveurs.

PORTES OUVERTES : 
UN CONTACT TERRAIN RENFORCÉ

Bâtiment Innovant 
Portes ouvertes Gaec Lait Spérance - Argentré-du-Plessis

1 veau vivant par vache et par an
Portes ouvertes Earl La Touche Riou – Sougeal 

Robot et Pâturage 
Portes ouvertes Gaec Ory – Val d’Izé

1 500
 VISITEURS 

À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES 
BÂTIMENT AU GAEC LAIT SPÉRANCE 

LE 14/01/16

2 000 
VISITEURS

AUX PORTES OUVERTES ROBOT 

Les faits marquants 2015

11
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Après une période de mise en 
production et de calage nécessaire, 
aujourd’hui SmartLY est devenu un 
outil éprouvé et diffusé au-delà de 
notre département. 
Plusieurs modules ont ainsi été 
développés pour répondre aux 
différents besoins de la nouvelle 
collecte de données :
• saisies des données sur place ;
• identification et traçabilité des 

échantillons ;
• demande d’analyses particulières 

(GestaDétect, BioteckLait) ;
• enregistrement des événements 

santé ;
• saisie du temps de traite ;
• saisie des activités des agents 

(heures, km…) ;
• transfert immédiat des données

à l’éleveur ;
• gestion en instantané de la base

de données.

Derrière l’outil, une équipe dédiée 
travaille sur l’outil pour accompagner 
les utilisateurs et suivre les retours de 
résultats.

SMARTLY, UN OUTIL DE COLLECTE DE DONNÉES NOVATEUR                      

SmartLY est une innovation 
porteuse d’une approche nouvelle 

de la collecte de données 
et de l’accompagnement
 technique des éleveurs.

UNE NOUVELLE APPROCHE DU MÉTIER

La rénovation des outils des conseillers 
correspond à une nouvelle étape dans 
la refonte du système d’informations 
d’Eilyps. 
Constance Jubin, conseillère Eilyps 
a participé aux travaux visant à 
moderniser le parc logiciel des 
conseillers. Elle nous explique les 
étapes qui ont mené à la création de 
nouveaux outils décisionnels comme 
l’Audit Lait ou le Bilan reproduction. 
« Après avoir constitué des groupes 
de travail composés de conseillers, de 
responsables de pôles techniques et 
d’éleveurs, nous avons établi un cahier 
des charges visant à développer des 
indicateurs de décision en élevage. 
Nous souhaitions visualiser, à travers 
des curseurs, l’exploitation de façon 
globale et bénéficier de données 
économiques et techniques précises.
Une fois nos besoins formulés, le projet 
a été développé sur le  logiciel  Qlik, 

puis soumis auprès d’un groupe 
d’éleveurs et testé  par des conseillers 
d’élevage.
Ce type de projet est vraiment valorisant 
pour moi et me permet d’aborder une 
autre facette du métier de conseiller. 
Je trouve intéressant de faire le lien 
entre toutes les strates de l’entreprise  
(ingénieurs, conseillers, éleveurs) ».

RÉNOVATION DES OUTILS CONSEILLERS

Pierre-Emmanuel Dallérac 
RESPONSABLE PÔLE 

COLLECTE DE DONNÉES

SYSTÈME 
D’INFORMATIONS EILYPS

Déjà connecté au futur
INNOVER 

PÉRENNISER

DÉVELOPPER

Le pôle collecte s’attache à fiabiliser 
les données restituées aux éleveurs 
en faisant régulièrement évoluer ses 
outils. Le développement de nouvelles 
applications doit permettre la maîtrise 
des coûts du pôle. Avec l’évolution 
du nombre de protocoles, il s’agit de 
fournir à nos éleveurs la prestation la 
plus adaptée au meilleur prix. 

Laurent Béliot 
DIRECTION SYSTÈMES 

D’INFORMATION

Des outils agiles, une architecture 
ouverte : le système d’informations 
Eilyps est prêt !

PROCHAINS OUTILS :

• JE VEUX OPTIMISER
MON DROIT À PRODUIRE

• JE VEUX OPTIMISER
MON COÛT ALIMENTAIRE

• JE VEUX ÉLEVER UNE GÉNISSE

Constance Jubin
CONSEILLÈRE

D’ÉLEVAGE
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SYSTÈME D’INFORMATIONS EILYPS

TÉMOIGNAGE
« SMARTLY FONCTIONNE TRÈS 
BIEN ET LES ÉLEVEURS FONT 
CONFIANCE À L’OUTIL »

Quelles sont les évolutions liées à 
SmartLY ?
SmartLY est un outil simple d’utilisation. 
Je l’utilise pour la traite mais aussi pour 
consulter les mails envoyés par mon 
coordinateur. 
Il me permet de réaliser la traite, 
saisir les événements santé et 
gérer l’analyse GestaDétect.  
Prochainement, je pourrais également 
l’utiliser pour déclarer mon activité 
après chaque traite. 

Qu’en pensent les éleveurs ?
Après une période d’adaptation, 
SmartLY fonctionne très bien et les 
éleveurs font confiance à l’outil et 

à mes capacités pour résoudre les 
problèmes éventuels. Globalement 
les éleveurs ont un ressenti positif.

Quel est votre avis concernant les 
changements qui ont lieu au sein 
d’Eilyps et en particulier le système 
d’informations ?
J’apprécie les changements en cours 
car j’aime les nouvelles technologies. 
L’innovation reflète une meilleure 
image d’Eilyps et les éleveurs le 
constatent également.
Notre métier est plus moderne et 
plus intégré à l’entreprise. J’ai d’ailleurs 
proposé d’aider au développement de 
SmartLY.

Parage

SmartLY

Plateforme(s)
Collaborative(s)

EDE

Objets 
connectés

Partenaires

Outils 
conseiller

Espace 
@dhérents

Outils 
de gestion

Éleveur

Elisabeth Lelièvre, agent de pesée 
chez Eilyps depuis 10 ans a connu 
toutes les étapes de la collecte de 
données. Elle a connu la saisie de la 
liste pesée papier, le boîtier de saisie 
Socle et désormais SmartLY.

Elisabeth Lelièvre
AGENT DE PESÉE

Système d’informations EILYPS : déjà connecté au futur
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Le conseiller et le consultant peuvent 
intervenir séparément, mais 80 % des 
éleveurs interrogés estiment qu’ils se 
complètent parfaitement pour apporter 
encore plus de valeur dans les élevages.
• Le conseiller Lait vous accompagne de 

façon régulière sur le pilotage de votre 
troupeau. 

• Le consultant vous apporte une expertise
pointue ponctuelle sur un domaine.

Ces deux intervenants sont essentiels pour 
vous permettre d’atteindre vos objectifs et 
leurs apports se renforcent mutuellement. 
L’offre se décline en trois volets :

Accompagnement du pilotage 
PILOTAGE RÉGULIER

- Nutrition/repro
- Économie
- Vétérinaire
- Qualité du lait
- Génétique
- Assolement fourrage
- Robot

PRESTIGE conseil 
PERFORMANCE conseil

PREMIUM conseil

Expertise pointue 
PONCTUELLE

PRESTIGE 
CONSULTANT

 
PERFORMANCE
CONSULTANT

CONSEILLER
CONSULTANT

CONSEILLERCONSULTANT

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

Suite à des soucis de cellules 
récurrents, j’ai décidé avec mon 
conseiller d’élevage de faire intervenir 
un consultant qualité du lait. Après 
avoir réalisé un diagnostic complet, 
nous avons bâti ensemble un plan 
d’actions précis avec l’utilisation d’outils 
pédagogiques. Pour le protocole de 
traite, nous avons notamment travaillé 
sur des fiches techniques pour gérer les 
différents aspects de la traite, qui sont 
désormais affichées dans la laiterie.

EARL DE LA CONTRAIS BERTHELON 
Saint-Germain-en-Coglès

48%35%

9%
8%

Autres races

79,1% 4,5 %

0,2 %0,5 %

Croisée

BrunePie rouge

Montbéliarde

3,8 %10,6 %

1,3 %

NormandePrim’Holstein

36 %

. Prestige conseil

. Performance conseil

. Premium conseil

20%

26%4 %

. Robot . Fourrage / Assolement

. Nutrition

. Génétique

7 %
6 %

. Qualité du lait

. Reproduction

. Eco

. Génisses

9 %

. Conseillers* - Consultants

. Personnel administratif

. Encadrement - Coordinateurs

. Agents pour la collecte de données
10 %

54 %

. Estimation

2 %

. Vétérinaire

3 %

19 %

3 %

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
PAR LE CONSEILLER

EXPERTISES PAR UN
CONSULTANT

48%35%

9%
8%

Autres races

79,1% 4,5 %

0,2 %0,5 %

Croisée

BrunePie rouge

Montbéliarde

3,8 %10,6 %

1,3 %

NormandePrim’Holstein

36 %

. Prestige conseil

. Performance conseil

. Premium conseil

20%

26%4 %

. Robot . Fourrage / Assolement

. Nutrition

. Génétique

7 %
6 %

. Qualité du lait

. Reproduction

. Eco

. Génisses

9 %

. Conseillers* - Consultants

. Personnel administratif

. Encadrement - Coordinateurs

. Agents pour la collecte de données
10 %

54 %

. Estimation

2 %

. Vétérinaire

3 %

19 %

3 %

CARTE DE SERVICES : 
UNE COMPLÉMENTARITÉ 
DES COMPÉTENCES

TÉMOIGNAGE

Loïc Quéméré
DIRECTION 
TECHNIQUE 

LAITÉCOUTER 

CONSOLIDER

DÉVELOPPER

Jocelyne Dansay 
DIRECTRICE ADJOINTE

DIRECTION MARKETING

Nos gammes de services, en 
constante évolution, s’appuient 
sur deux principes : l’innovation et 
l’expertise. La complémentarité des 
compétences et le travail d’équipe 
sont au service des éleveurs pour 
optimiser leurs performances.

2 568 ÉLEVEURS 
EN APPUI CONSEIL 
(84% DES ADHÉRENTS)

PLUS DE 24 000 
VISITES DE CONSEILS 

PAR AN

PRÈS DE 600 
PRESTATIONS
CONSULTANTS

Le contexte laitier, en forte mutation, 
nécessite une approche à la fois globale 
et pointue dans chaque exploitation.
Pour apporter un véritable conseil 
expert, Eilyps a spécialisé ses équipes 
techniques depuis 2010.
Notre équipe de consultants se 
compose d’experts « terrain », des 
professionnels maîtrisant parfaitement 
les problématiques et les enjeux 
auxquels les entreprises doivent faire 
face au quotidien. Nos domaines de 
compétences concernent l’ensemble 
des composantes des exploitations 
agricoles : la nutrition, la reproduction, 
la santé des animaux, la qualité du 
lait, l’économie…
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VIANDE BOVINE
en Bretagne

VIANDE BOVINE, 
UNE AMBITION RÉGIONALE

Breizh Bovins Croissance et Eilyps 
collaborent depuis de longue date. Le 
projet de regrouper les contrôles de 
performances en viande bovine pour 
la Bretagne date de dix ans.
La régionalisation des Chambres 
d’Agriculture et des aides aux entreprises 
poussent à aller plus loin dans la 
collaboration entre Breizh Bovins 
Croissance et l’activité viande d’Eilyps.

L’analyse du tableau de bord de 
l’élevage breton met en évidence une 
vitalité de l’activité de la production 
de viande bovine. En témoignent le 
nombre d’élevages, l’âge des éleveurs 
et les effectifs d’animaux présents.

Aujourd’hui, l’appui conseil est réalisé 
auprès des éleveurs par les équipes de 
BBC*, d’Eilyps et des conseillers des 
Chambres d’agriculture.
Des collaborations ponctuelles 
existent entre ces différents acteurs, 
mais le nombre d’élevages bénéficiant 
de ces services reste peu nombreux. 
La mise en œuvre d’un schéma 
directeur entre les structures, destiné 
aux producteurs de viande, favorisera 
une meilleure efficience, concentrera 
les moyens vers des objectifs partagés, 
donnera une meilleure lisibilité aux 
éleveurs et aux différents partenaires.

*BBC : Breizh Bovins Croissance

PRODUIRE

MUTUALISER

SÉCURISER

Gérard Guillaume 
MANAGER ÉQUIPE 

BOVIN VIANDE

Les équipes d’Eilyps et Breizh 
Bovins Croissance unissent leurs 
compétences et expertises pour 
toujours mieux répondre aux 
demandes des éleveurs viande.

113 306 
VACHES ALLAITANTES

330 
ADHÉRENTS 

VACHES ALLAITANTES

266 
ADHÉRENTS 

GÉNISSES LAITIÈRES

Limousine 34 619

Charolaise 29 872

Blonde  
d’Aquitaine

26 669

Croisées 15 014

Salers 3 567

Autres races 2 335

Rouge  
des Prés

765

Parthenaise 489

EFFECTIFS PAR RACE 
(BRETAGNE)

Côtes d’Armor 32 290

Finistère 28 227

Morbihan 22 002

Ille-et-Vilaine 30 787

Total 113 306

EFFECTIFS 
 VACHES ALLAITANTES

Côtes 
d’Armor Finistère Morbihan Ille-et-

Vilaine Total

Nombre 
d’éleveurs 
VA4

73 34 45 82 234

Nombre 
d’éleveurs 
VA0

9 3 50 34 96

Total 82 37 95 116 330

ADHÉRENTS VACHES ALLAITANTES

Côtes 
d’Armor Finistère Morbihan Ille-et-

Vilaine Total

Génisses 
laitières

19 - 59 188 266

ADHÉRENTS GÉNISSES LAITIÈRES

Pierrick Messager
RESPONSABLE BREIZH 
BOVINS CROISSANCE
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UN NOUVEAU SERVICE POUR LES ÉLEVEURS BIO

Une équipe de 5 conseillers s’attache à 
offrir des services innovants et pointus 
aux éleveurs Bio ou en conversion.

UN PÔLE BIO RENFORCÉ

CONSEIL RÉGULIER PAR UN 
CONSEILLER SPÉCIALISÉ

« Un changement de système est 
toujours un cap à franchir pour une 
entreprise et doit être réfléchi posément. 
La surface disponible, la technicité des 
éleveurs, ainsi que les infrastructures 
doivent être compatibles avec le 
cahier des charges. Le changement (si 
nécessaire) doit s’opérer en douceur 
pour ne pas pénaliser les résultats 
économiques ». 

Pauline Wœhrlé
Responsable Agriculture bio et durable

AVIS D’EXPERT

Maîtrisant le cahier des charges et les 
spécificités des systèmes « bio », le 
conseiller spécialisé détermine des 
pistes d’amélioration et de gestion des 
systèmes fourragers.
Il intervient sur les domaines suivants :
• Gestion du système fourrager
• Connaissance des pratiques 

alternatives
• Techniques de pâturage
• Suivi du troupeau : approche 

globale et symptômes alimentaires
• Itinéraires culturaux bio

• Initiation aux médecines 
complémentaires en élevage

• Un nouveau regard sur vos 
animaux : éthologie et observation 
alimentaire

• Plantes d’intérêt en élevage laitier
• …

ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF FORMATIONS 

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

Ma conseillère m’apporte l’aide dont j’ai 
besoin pour le suivi du troupeau et des 
génisses. Tous les mois, l’appui conseil 
apporté par Cécile (Bouquet) m’aide 
à me reconcentrer sur les vaches et la 
production laitière. Elle m’aiguille sur la 
faisabilité de mes décisions notamment 
pour l’alimentation et les cultures. 
« Cécile m’apporte son expertise, sa 
vision et des solutions, toujours dans 
la bonne humeur ». Son expérience est 
reconnue dans beaucoup d’élevages Bio 
me permettant ainsi de me comparer 
aux autres éleveurs de la filière.

Gilles Simonneaux - Chavagne

CONSEIL SUR MESURE PAR 
NOTRE CONSULTANT

PÔLE 
AGRICULTURE 

biologique et durable
RESPECTER

COMPRENDRE

PROGRESSER

• Bien-être animal et comportement 
des bovins
Comprendre ses animaux et les 
mettre dans les meilleures conditions 
pour un élevage cohérent et 
performant.

• Diagnostic de l’état des sols 
Utiliser les adventices comme indices 
pour rectifier votre utilisation des sols 
et travailler sur les sols suivants.

• Pass’Bio
Réalisation de dossiers installation et 
conversion Bio.

• Accompagnement des pratiques 
alternatives
Prévention nutritionnelle, flore d’intérêt, 
monotraite…

Pauline Wœhrlé 
RESPONSABLE PÔLE 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET DURABLE

Eilyps croit à toute la place que doit 
occuper l’agriculture biologique 
dans le paysage laitier de demain. 
C’est pourquoi, les services Bio 
sont regroupés au sein d’un pôle 
spécialement dédié.

Eilyps propose la délégation de 
l’élevage des génisses pour les 
élevages en agriculture biologique.

55 % DES 
ÉLEVEURS BIO 

D’ILLE-ET-VILAINE 
ADHÉRENTS À EILYPS

UNE ÉQUIPE
DE 5 INTERVENANTS
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ROBOTS DE TRAITE : UN POLE IDENTIFIÉ

CONSEILS AVANT ACHAT

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

•  Adaptation du système fourrager de 
l’exploitation

•  Identification des facteurs 
de risques

•  Conseils et implantation 
du bâtiment

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.

Grégory Sachet - Domloup

ACCOMPAGNEMENT À LA 
MISE EN FONCTIONNEMENT

• Audit avant démarrage 
(préparation du troupeau, pratiques 

d’alimentation, organisation de l’atelier)
• Audit après démarrage 

(réglages, élaboration de 
repères, analyses des 

performances, 
formation logiciel)

OPTIMISATION DE VOTRE OUTIL

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

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

MAÎTRISER 

RENTABILISER

OPTIMISER

CONSEILS 
ET EXPERTISES 
Robot de traite

Anthony Baslé
RESPONSABLE 

MARCHÉ ROBOT

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 certaines dépenses. Il est, 
alors tout à fait 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 ».

Anthony Baslé
Responsable Marché Robot

AVIS D’EXPERT

8 CONSEILLERS 
SPÉCIALISÉS ROBOT

500 HEURES 
 DE PRESTATION 
CONSULTANTS

65 % 
DES ÉLEVAGES QUI ONT 

DÉBUTÉ LA TRAITE ROBOTISÉE 
ONT BÉNÉFICIÉ AU PRÉALABLE D’UN 

DIAGNOSTIC « AVANT-PROJET » 
PAR L’UN DE NOS CONSULTANTS

CONSEILS À LA CARTE

• Analyse des performances
• Réglages

• Conseil global élevage 
(système pâturage, fourrages, 

alimentation, reproduction, santé…)
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L’augmentation des effectifs d’élevage a 
entraîné des modifications de conduite 
de bâtiment et de déjections.
La solution passe parfois par l’installation 
de logettes pour optimiser les places en 
bâtiment. La réflexion doit être globale 
et adaptée à l’organisation du travail et 
aux objectifs de production. 
Quel logement ?
Quelle conduite de déjections ?
Quelles répartitions des effluents ?

GESTION DES DÉJECTIONS 
ET ÉPANDAGES PERTINENTS

Eilyps réalise l’analyse de consom-
mations d’énergie pour diminuer la 
facture électricité. 
Engagés dans la démarche BEEF 
CARBON en lien avec l’Institut d’Élevage,
nous développons également l’accompa-
gnement individuel sur des projets de 
méthanisation.

ÉNERGIE

L’autonomie protéique est un élément 
important dans la maîtrise du coût 
alimentaire. Elle comporte deux intérêts
majeurs : un fourrage plus équilibré 
en énergie et en azote avec une 
richesse variée selon le choix des 
multi-espèces prairiales utilisées ; un 
produit de substitution partielle des 
concentrés azotés.
L’intégration de légumineuses pures ou 
en mélange apporte un complément 
dans la rotation. L’autonomie est 
systématiquement abordée lors d’un 
conseil fourrage et assolement.

VISER L’AUTONOMIE 
PROTÉIQUE

AGRONOMIE 
Environnement

ORGANISER

RÉFLÉCHIR

AMÉLIORER

Séverine Rossignol 
RESPONSABLE 
AGRONOMIE /

ENVIRONNEMENT

Le service Agro-Environnement 
propose un conseil sur mesure : 
état des lieux, simulations, conseils 
agronomiques.

Plans de fumure 982

Cahiers de 
fertilisation + 
phytosanitaire

880

Mes parcelles 
« basic » 85

Mes parcelles 
« pilote » 57

Mes parcelles 
« expert » 33

Déclarations PAC 895

MAE 85

Bilans annuels MAE 32

Conseils fourrages 28

Suivis de culture 2

LES RÉALISATIONS
AGRONOMIE

Déclaration 
installations classées 68

Plans d’épandage 46

Conseil environnement 39

Conseil Énergie 3

Accompagnement 
subvention (PCAEA…) 4

Installation classée
(déclaration, 
enregistrement, 
autorisation) 

70

LES RÉALISATIONS
ENVIRONNEMENT

15 
CONSEILLERS SPÉCIALISÉS
AGRO-ENVIRONNEMENT

+ 70 000 ha 
SUIVIS

982
PLANS DE FUMURE
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Rapport d’activité 2015 Rapport d’activité 2015

En rénovation, extension ou construction à neuf, nous assistons chaque éleveur 
maître d’ouvrage à chacune des étapes de son projet, de la conception à la 
réception des travaux, qu’il s’agisse de petits ou de grands projets.

NOUVELLES OFFRES DÉPLOYÉES EN 2016

DIAGNOSTICS PRÉVENTIFS  

L’anticipation des contraintes élec-
triques et géophysiques lors de 
l’implantation des futurs projets, 
permet de limiter leurs conséquences 
sur le bien-être des animaux et les 
coûts de soins futurs. Cette prestation 
est de plus en plus demandée par les 
éleveurs car elle s’accompagne de 
recommandation pour l’implantation 
et la construction. Elle devrait être 
prochainement systématiquement pro- 
posée dans tout nouveau projet.

DIAGNOSTICS CURATIFS  

Les désordres zootechniques qui 
ne sont pas d’origines animales ou 
humaines, sont généralement dus à 
l’environnement proche des animaux. 
Les origines électriques et géophysiques 
en sont souvent la cause.
Nous proposons une prestation de 
mesures, analyses et recommandations 
adaptées à chaque situation.

ÉTUDES DE FAISABILITÉ ÉNERGIES 
RENOUVELABLES (ENR) 

Le bâtiment et les déchets agricoles 
représentent aujourd’hui une source, peu 
valorisée et pourtant non négligeable, 
de revenus complémentaires pour 
les élevages. Le service Bâtiment et  
Énergies de TECMATEL effectue une 
veille constante de la réglementation 
dans le secteur des ENR et s’est doté 
des moyens nécessaires à la réalisation 
d’études de faisabilité pour les projets 
de méthanisation & photovoltaïque.

Conseils ponctuels 130
Avant-projets 29
Études économiques et chiffrages estimatifs 26
Permis de construire - Dossier administratif 79
Consultations des entreprises 12
Comparatifs de devis 2
Réunions avant ouverture de chantier 17
Suivis de chantier 8
Études de faisabilité énergies renouvelables 10
Diagnostics électriques et géophysiques 14

CONCEVOIR

 BÂTIR

COORDONNER

BÂTIMENT 
& Énergies renouvelables

Martial Aymard 
RESPONSABLE 

BÂTIMENT ET ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

La restructuration des élevages 
engendre des projets conséquents 
qui requièrent un grand profession-
nalisme. Notre bureau d’études 
répond à ces nouveaux enjeux.

UNE ÉQUIPE 
DE 6 PERSONNES

520 HEURES 
DE CONSEIL

PRESTATIONS
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www.eilyps.fr
Retrouvez l’ensemble des informations Eilyps 
et accédez à votre espace en ligne en toute simplicité. 
Véritable outil d’échange et de travail, accessible 
et disponible à tout moment, il concentre l’essentiel 
des éléments qui peuvent vous être utiles :
• pôles d’expertise ;
• offre de services ;
• informations techniques ;
•  espace adhérents avec accès complet 

à vos données et à vos services en ligne.

EILYPS 
AU CŒUR D’UN GRAND 
BASSIN D’ÉLEVAGE

17 Boulevard Nominoë
 BP 84333 • 35743 PACÉ Cedex

Tél. 02 99 606 706 • Fax 02 99 602 641 • accueil@eilyps.fr • www.eilyps.fr
membre du réseau France Conseil Élevage


