www.eilyps.fr

EILYPS

PARTENAIRE DES ÉLEVEURS
Partenaire des éleveurs depuis 1933, EILYPS réaffirme aujourd’hui son indépendance et confirme sa position de leader dynamique
sur le territoire. Grâce à nos équipes spécialisées très présentes à vos côtés, nous proposons des services attractifs, efficaces
et évolutifs organisés autour de trois pôles d’expertise : • CONSEIL • EXPERTISE • ÉLEVAGE. Et parce que nous plaçons
la relation humaine au cœur de nos valeurs, nous prenons des engagements forts pour satisfaire nos adhérents.

3 pôles d’expertise
CONSEIL
• L’écoute et l’échange au quotidien pour vous accompagner au
mieux dans vos choix et prises de décisions.
• Des conseils pertinents, indépendants et pointus pour vous
permettre d’atteindre vos objectifs en respectant la réglementation.
• Des équipes qualifiées et continuellement formées à la pointe
des évolutions technologiques.

NoS ATOUTS
•U
 ne vraie proximité sur le terrain, au quotidien,
pour répondre rapidement aux adhérents.
• Une expérience historique, incarnée par nos équipes.
•D
 es compétences spécifiques et une expertise objective
au service du développement des élevages.
•U
 n esprit d’initiative et d’innovation affirmé,
pour aller de l’avant.
• Des conseils dispensés avec éthique et transparence.

EXPERTISE
• Des outils d’analyse fins et précis, 4 domaines d’applications :
lait, viande, agro-environnement, bâtiment et équipement.
• Une vision objective de vos performances pour optimiser
la gestion de l’exploitation et anticiper les changements.
• L’élaboration de nouvelles stratégies de développement
pour mettre en œuvre des plans d’actions concrets.

ÉLEVAGE
• Une collecte de données simple et fiable pour faciliter
la traçabilité et aider à la conduite du troupeau.
• Des préconisations pratiques pour accroître l’efficacité
et le rendement.
• Une écoute attentive des décideurs et des consommateurs
pour valoriser les produits et pérenniser votre exploitation.

• Des services personnalisés, adaptés à chacun.
•U
 ne veille constante, sur les évolutions
et les tendances du marché.
•U
 ne démarche engagée dans la voie
du développement durable.

NoS OBJECTIFS
•R
 épondre aux exigences du métier d’éleveur
et savoir les anticiper.
•A
 voir une longueur d’avance pour :
- toujours améliorer les performances de l’élevage,
- faciliter l’accès aux technologies de pointe,
- assurer la pérennité des exploitations
- et favoriser la valorisation des produits.

UN réseau d’éleveurs
• Près de 3 800 adhérents
• 280 collaborateurs au service
des exploitations dont 81 conseillers d’élevage
et 159 agents de pesées
•1
 80 000 vaches laitières et 28 000 vaches allaitantes
• 35 600 opérations de collecte de données par an
• 28 000 prestations de conseil par an
• Près de 1 700 000 flacons analysés chaque année
• Qualité du lait : un avantage de 1 500 € pour les adhérents EILYPS
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EILYPS

LAIT

EILYPS

viande

La performance laitière est la garantie de vos revenus. Pour optimiser
la qualité du lait et le rendement, nous assurons différents services de collecte
et d’analyse. Les résultats nous permettent de vous apporter des conseils
en nutrition, santé et génétique pour la bonne conduite du troupeau,
et de vous guider dans la gestion de l’exploitation afin de rester compétitif.

agro-environnement

Pour améliorer les résultats du troupeau, il est nécessaire
de bien sélectionner les animaux, d’orienter leurs carrières et leur offrir
des conditions d’élevage optimales. Nos différentes prestations
vous aident ainsi à analyser et à accroître vos performances
tout en maîtrisant les coûts.

Nos experts en agronomie vous accompagnent dans le pilotage
de vos cultures et la réalisation de choix techniques conformes
aux exigences réglementaires, dans le respect
de l’environnement et du bien-être animal.

COLLECTE et valorisation DES DONNÉES

Conseils économiques / technico-économiques

CONTRÔLES DE PERFORMANCES

CONSEILS EN COMMERCIALISATION

Nous mesurons les performances de votre cheptel en garantissant
la fiabilité et la traçabilité de vos données. Nous intégrons les
nouvelles technologies dans nos services (analyses des spectres du
lait, équipements électroniques, robots…) vous permettant d’élaborer
les indicateurs indispensables au pilotage de votre troupeau.

Nous disposons d’une expérience terrain avec des références riches
pour vous accompagner dans le pilotage et la gestion de votre
exploitation.

Optimisez vos croissances et vos poids de carcasses et améliorez
vos résultats vaches allaitantes et jeunes bovins.

À l’écoute des marchés, nous vous conseillons pour produire le bon
produit à moindre coût.

• Informations sur les marchés, gestion des contraintes quantitatives
et qualitatives en partenariats avec les laiteries

• Pesée – Pointage au sevrage entre 4 et 12 mois

• Optimiser la phase de finition des animaux pour la réforme

•D
 es contrôles chaque mois
et des prélèvements intermédiaires à la demande

• Analyses des coûts alimentaires et des marges réalisées
tous les mois

• Réalisation de 2 pesées avant 300 jours
avec un intervalle de 60 à 120 jours

• Diversifier les débouchés « vente directe »,
« bio » ou « conventionnel »

• Valorisation des poids, suivi des croissances et constitution des lots

• Anticiper et planifier les ventes en fonction des demandes du marché

•P
 rotocoles de contrôles adaptés et optimisés pour votre élevage

•D
 éterminer le prix d’équilibre et le coût de production
de l’exploitation.

•U
 tilisation des boîtiers de saisies en salle de traite
• Utilisation de compteurs à lait électroniques et portables
• Valorisation des équipements de l’éleveur
(compteurs à lait, robots)
• Analyses rapides, fiables, certifiées
dans notre laboratoire partenaire (LILLAB)

•É
 valuer les impacts techniques et économiques d’un changement
de pratiques dans la conduite du troupeau
• Accompagner les éleveurs en réflexions préalables
à des investissements (Robot, agrandissement…).

•R
 ésultats d’analyses restitués en 48 heures via l’Extranet

•S
 ynthèses techniques et économiques des résultats de l’éleveur
et comparaison à son groupe de référence

Indicateurs de pilotage / conduite de troupeaux

CONSEILS EN GÉNÉTIQUE

Nos conseillers, par leur regard extérieur et leurs outils à disposition,
vous permettent de faire le point sur la conduite de votre élevage.
Notre force : posséder les analyses et les équations.

Faites progresser rapidement le niveau génétique de votre troupeau.
•G
 énotypage des femelles pour connaître précisément
leur valeur génétique

• Mesure de l’acétonémie, de l’acidose…

•S
 élection des meilleures souches pour répondre
aux objectifs de l’éleveur

•À
 travers le programme Optimir, nous produisons des nouveaux
indicateurs en nutrition, reproduction, santé, environnement.
(En partenariat avec les Instituts de recherche et l’université
de Gembloux- Belgique)
• Développement de l’identification électronique – déploiement
de capteurs (ID Traite, Velphone, Heatphone…)
• Recueil des données éleveurs et recoupage avec les données
d’analyses (Ori-automate)
• Interprétation et valorisation des données
• Développement de l’e-service en fournissant aux éleveurs des tableaux
de bord et des alertes en temps réel
CONSEILS EN NUTRITION
Nos nutritionnistes et nos conseillers vous proposent des solutions
innovantes pour optimiser les performances de vos vaches laitières
et pour sécuriser la santé du troupeau.
• Des rations optimisées qui garantissent
une bonne efficacité alimentaire,
• Prévention santé, audit qualité du lait et diagnostic reproduction
• Analyse et interprétation de la marge
sur coûts alimentaires et marges de progrès
• Suivi des grands troupeaux
• Analyse des fourrages avec un retour des résultats sous 5 jours,
• Conseil en achat d’aliments en fonction
des saisons et des opportunités
• Conseil avant achat (dessileuse, mélangeuse, distributrice)

• Analyse des données / interprétation des résultats
Animations et formations
CONSEILS EN NUTRITION
Afin d’anticiper les changements de régimes alimentaires, nous vous
conseillons, pour adapter et équilibrer au mieux la ration en fonction
des besoins des animaux.

Par la formation ou les visites d’élevages, bénéficiez de l’expérience
de 3 000 éleveurs adhérents. Comparez vos performances à celles
de vos homologues selon votre système et les orientations retenues.
Audit Lait vous situe dans les groupes Eilyps.

Le réseau France Conseil Élevage, fort de ses 50 000 éleveurs et
4 000 collaborateurs, investit massivement dans les nouvelles
technologies et les nouvelles analyses pour votre compétitivité.

ANIMATIONS ET FORMATIONS
Des sessions de formation sont organisées pour accompagner les éleveurs
dans la maîtrise d’outils informatiques tels que Mes Parcelles Web.

• Rations adaptées aux objectifs de croissance (par lots)
• Analyse des fourrages et conseil en achat d’aliments
CONSEILS EN GÉNÉTIQUE
Nous vous guidons dans la sélection des mères et des taureaux
en fonction des critères à améliorer.
• Bilan des vêlages et bilan génétique
• Orientation de la carrière des veaux :
Renouvellement, reproduction ou engraissement
• Accompagnement dans le choix des animaux
pour les concours, ventes génétiques…
conseils ÉCONOMIQUES

INNOVATIONS ET RECHERCHES

• La contention : Conseil dans le choix des équipements
ou la réalisation d’un parc de contention

AIDE À LA GESTION DES CULTURES
Nous définissons ensemble les choix des systèmes fourragers, itinéraires
culturaux et opportunités PAC...
• Pilotage des cultures à l’aide de logiciel « Mes P@rcelles ».
• Suivi des cultures au champ
• Simulation de rotation sur 5 ans
• Analyses de lisier/fumier, gestion optimisée des déjections de l’exploitation
• Gestion du système fourrager
• Planification des analyses de sols et conseils en amendement

• Calcul des rations, plan de complémentation
et valorisation des fourrages

• Comparaison du troupeau avec les moyennes de la race (BGTA)
Animations et formations éleveurs

• Accompagnement dans l’organisation des concours
(comices, concours départemental, SPACE)

ACCOMPAGNEMENT technique ET RÉGLEMENTAIRE
Nous vous permettons de piloter vos cultures pour répondre
aux exigences réglementaires.
• Déclaration PAC à domicile, gestion du portefeuille DPU,
simulation aide PAC
• Réalisation des déclarations d’effectifs
• Vérification et simulation des IFT, élaboration de Bilan MAE
(Mesures Agro Environnementales)
• Prévalidation et préparation au contrôle administratif
au titre de la conditionnalité
• Plan de fumure et saisie régulière des interventions fertilisations
et phytosanitaires
• Élaboration du plan d’épandage

EILYPS

BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT

Pour tous vos projets d’aménagement et d’équipement, nos conseillers
vous assistent depuis la réflexion jusqu’à la réalisation, en passant
par le contrôle. La garantie d’effectuer des investissements
qui correspondent à vos besoins.

Des outils sont disponibles pour analyser les points forts et les points
faibles de votre atelier, optimisez la production de viande « vive »
et réalisez les bilans des ventes de l’année.
• Rentabilité de l’exploitation et prospectives
• Bilans des ventes par ateliers

CONCEPTION DE BÂTIMENT, et conduite de projet
De la conception à la mise en service du bâtiment, nos équipes vous
accompagnent à chaque étape du projet.
• Prise en charge des dossiers administratifs et permis de construire
• Réalisation d’avant-projet, simulation, plans détaillés et chiffrages
• Organisation et planification des chantiers et études de devis
• Suivi de chantier
• Conseils et mise en service du bâtiment et des équipements
OPTIMISATION DE BÂTIMENT
Nos spécialistes vous apportent une expertise en tenant compte
des nouvelles technologies en lien avec vos fournisseurs.
• Conseils pour améliorer la performance
et la fonctionnalité du bâtiment
• Réalisation de diagnostics ambiance et diagnostics énergie
• Diagnostic des installations et préconisations

Conseils et vérifications des équipements de traite
Nos conseillers spécialisés vous accompagnent dans votre réflexion.
• Conseil avant achat
• Innovation en équipements (capteurs, automates)
• Suivi des installations
• Contrôle du matériel
(contrôle décrochage automatique/ assistance traite)
VENTE D’ÉQUIPEMENT
Vous souhaitez acquérir du matériel innovant et performant,
nos spécialistes sont à votre disposition pour vous guider
dans votre réflexion.
• San Élevage
• Medria
• ID traite

LES VALEURS D’ EILYPS
• L’éleveur au cœur de nos préoccupations
• Histoire et expérience au service de vos exploitations
• Proximité au quotidien
• Professionnalisme et expertise
• Anticipation et proactivité
• Esprit d’initiative et d’innovation
• Services adaptés et personnalisés
• Transparence et éthique
• Pour un élevage durable

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 :
• Présentation et engagements EILYPS,
• Pôles d’expertise,
• Offre de services,
• Informations techniques,
• Extranet avec accès complet
à vos données et à vos services en ligne.
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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

