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       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pacé, lundi 7 juin 2021 

 
Eilyps et le GTV (Groupement des vétérinaires) de 

Bretagne : partenaires pour faciliter le quotidien des 
éleveurs  

Eilyps et le Groupement Technique des Vétérinaires de Bretagne ont officiellement lancé 
leur partenariat lors de l’Assemblée Générale d’Eilyps, le 1er juin dernier à Pacé. Ce 
partenariat permet notamment aux éleveurs de simplifier leurs démarches 
administratives.  
 
Pourquoi ce partenariat ?  
Le partenariat entre Eilyps et le GTV concrétise une volonté partagée de travailler au service des 
éleveurs. Ces échanges entre les deux associations permettent de mieux se connaître et de 
coordonner les discours entre conseillers et vétérinaires. Il offre également la possibilité de 
simplifier le quotidien de tous les acteurs sur le terrain en facilitant les échanges et le partage de 
données afin d’éviter toute ressaisie.  
 
Quelle est sa mise en œuvre ?  
La convention s’articule autour des échanges de données entre les cahiers sanitaires Breeder et 
VetElevage (outils de suivi de troupeau), l’accès aux ordonnances et aux évènements liés à la 
reproduction. Ce partenariat entre les 2 structures met également en avant le partage de 
compétences sur les thèmes de la reproduction, les boiteries, la qualité du lait ou encore les veaux. 
Il engendrera le développement de services en commun.  
 
 

 
Hubert Deléon, Directeur d’Eilyps  
« Par ce partenariat, Eilyps reconnaît l’importance du réseau des vétérinaires praticiens et a 
choisi depuis plusieurs années de ne pas mettre en place de Programme Sanitaire d’Élevage 
(PSE) et de faciliter la collaboration avec les vétérinaires. Les données produites par Eilyps et 

le vétérinaire doivent se compléter, s’enrichir pour un service amélioré à l’éleveur ».  
 

 
Pierre Laurière, Président du GTV Bretagne 

« Ce partenariat entre Eilyps et le GTV est unique en France. C’est une passerelle d’échanges 
et de partage de données entre nos deux structures. Notre volonté est de mettre l’éleveur au 
centre de ces décisions afin de limiter les divergences qui complexifient et retardent la 
résolution des problèmes. C’est un partenariat simple, qui limite les formalités administratives 

pour se concentrer sur l’essentiel, tout en restant chacun dans notre domaine de compétence ».  
 

 
 
 
  



A propos d’EILYPS :  
EILYPS est une entreprise de conseil en élevage bovins lait, viande, caprins et ovins œuvre au cœur des élevages pour 
assurer leur revenu et leur rentabilité. Partenaire des éleveurs, EILYPS accompagne aujourd’hui plus de 3000 agriculteurs. 
Proximité, neutralité et écoute sont les valeurs qui animent nos 220 collaborateurs. Ils développent des solutions pour 
garantir les performances technico-économiques des exploitations.  
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Résultats Challenge éleveur 2021 
Au cours de l’Assemblée Générale, Eilyps a récompensé les meilleures exploitations laitières sur le 
critère de la Marge sur coût alimentaire par vache. L’élevage récompensé dans la filière viande 
bovine bretonnes se distinguait sur le taux de productivité, l’âge au vêlage des génisses, l’intervalle 
vêlage – vêlage et l’IVMAT (index de valeur maternelle au sevrage) du bilan génétique des 
allaitantes.  
 

 
 
 
Par catégorie :  
- Lait bio :  Michel Thouanel, Vezin-le-coquet (35),  
- Grands troupeaux : Gaec Pannetier, Noyal-sur-Vilaine (35) 
- Race mixte : EARL Les Chapelles, Irodouer (35),  
- Montbéliarde : EARL Kerlez, Les Portes du Coglais (35),  
- Normande : EARL Delalande, Chateaubourg (35), 
- Prim’Holstein : GAEC La Rivière, Amanlis (35). 
- Robot : GAEC Clouet, Plélan-le-Grand (35),  
- Viande : Gaec Gogal , Saint-Gonnery (56),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réseaux sociaux Eilyps : 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCoK-QiUzpkK3mzh85DkbDSg 
Facebook : https://www.facebook.com/EILYPSConseilExpertiseElevage/ 
Twitter : https://twitter.com/Eilyps 
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/eilyps 
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