
MARDI 29 SEPTEMBRE

Pour assister 
gratuitement aux 
webconférences 

en live, vous devez vous inscrire 
au préalable sur :

www.elo-elevage.com

LE PRIX DU LAIT BAISSE ? 
ASSUREZ VOS MARGES !
La gestion des taries : 
alimentation et confort

Maîtriser son coût de production est une 
priorité pour les éleveurs laitiers. Avec PLM, 
Luca Fabozzi et Alexandre Batia reviendront 
sur un levier d’effi  cacité économique : 
la gestion des taries.

Avec Luca FABOZZI, Vétérinaire Happy Vet
et Alexandre BATIA, Conseiller Elevage SPEL

29
SEPT.

14h15 - 15h45

MIEUX VIVRE LES SÉANCES 
VACCINALES DES PORCELETS 
AVEC SON IDAL®
La preuve en digital !

La captation et l’analyse numérique des gestes 
et postures pour réduire les risques de TMS 
avec l’injecteur intradermique IDAL® comparé 
à la vaccination intramusculaire. Découvrez 
comment améliorer votre confort lors de 
séances vaccinales ! Avec démo vidéo.

Avec Sylvie CHOUET, Directrice technique 
Gamme Porc – MSD Santé Animale

29
SEPT.

11h30 - 12h00

CAMERAS ET CAPTEURS
Sont-ils les nouveaux assistants des 
éleveurs de porcs ?

La webconférence de Porcmag réalisera un 
panorama des systèmes disponibles sur le 
marché. Yvonnick Rousselière présentera les 
équipements récemment installés à la station 
expérimentale de Romillé (35).

Avec Yvonnick ROUSSELIÈRE, Ingénieur d’études 
en batiment à l’IFIP

29
SEPT.

17h00 - 18h30

ADF MILKING RÉDUIT 
SIGNIFICATIVEMENT LE 
RISQUE DE TMS
La démonstration en image

Le Système ADF réduit le temps de traite et la 
pénibilité par l’automatisation du 
post-trempage et de la désinfection des 
griff es. La technologie TMS Studio démontre 
la réduction de risques TMS en quantifi ant les 
mouvements et la sollicitation des muscles. 
Résultat impressionnant !
Avec François DEROT, 
Directeur général Agro-Concept

29
SEPT.

13h00 - 13h40

COMMENT PRÉSERVER 
LA VALEUR DANS VOTRE 
EXPLOITATION ?

Des clés pour plus d’autonomie via la nutrition 
et l’hygiène animales, la gestion des effl  uents 
et des cultures. Entrez dans le cercle vertueux 
de l’éco-performance !

Avec Xavier ROULLEAU, 
Directeur Général de Dietaxion

29
SEPT.

09h45 - 10h20

LE PROGRAMME DES WEBCONFÉRENCES



MERCREDI 30 SEPTEMBRE

AUTONOMIE ENERGETIQUE
Quels gains réels pour les aviculteurs ?

La webconférence de la rédaction de Filières 
Avicoles donnera la parole à trois éleveurs 
qui ont fait de l’autonomie énergétique leur 
priorité et à Christian Nicolas qui partagera 
son expertise en la matière.

Avec Christian NICOLAS, Conseiller en aviculture
à la Chambre d’agriculture de Bretagne

30
SEPT.

14h00 - 15h00

LA MAÎTRISE DU 
TEMPS DE TRAVAIL
Comment associer performance et 
bien-être sur mon exploitation ?

Aptimiz permet de donner une vision exacte 
du temps passé sur les diff érents ateliers de 
l’exploitation grâce à une solution de mesure 
automatique du temps travaillé. L’application 
est sans saisie et vous permet ensuite 
d’optimiser l’organisation du travail.
Avec Armand SACHOT, 
Co-fondateur Aptimiz

30
SEPT.

11h15 - 11h45

LE PRIX DU LAIT BAISSE ? 
ASSUREZ VOS MARGES !
La marge sur coût alimentaire

Dans un contexte post COVID 19, maîtriser 
son coût de production devient une priorité 
pour les éleveurs laitiers.
Avec PLM, Franck Gaudin analysera la marge 
sur coût alimentaire.

Avec Franck GAUDIN, 
Nutritionniste aux Etats-Unis

30
SEPT.

14h00 - 15h30

ROBOTIQUE EN AVICULTURE 
ET PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
Comment contribuer à préserver la 
santé de nos éleveurs ?

Comment vous prémunir du stress, des 
douleurs, du surmenage ? L’émergence de la 
robotique dans le secteur avicole constitue 
un soutien dans votre activité. Découvrez les 
enjeux et bénéfi ces de ces petits assistants.

Avec Yanne COURCOUX, 
CEO / Co-fondatrice de TIBOT

30
SEPT.

12h30 - 13h00

PREPARATION AU VELAGE
Vers une transition reussie

L’hypocalcémie est le trouble le plus fréquent 
chez la vache en transition. Pour optimiser 
le métabolisme du calcium et avoir une 
transition réussie, nous découvrirons comment 
l’acidifi cation de la ration de préparation vêlage 
permet de maximiser la santé et la productivité 
des vaches fraîches vêlées.
Avec Marie-Laure OCANA MAINSANT, Dairy Technical 
Specialist, Phibro Animal Health Corp.

30
SEPT.

16h30 - 17h05

COMMENT DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ 
AUTREMENT ET GÉRER 
EFFICACEMENT VOS FLUX ?

Nous évoquerons les astuces pour faciliter 
vos encaissements à distance ou de proximité 
mais aussi des solutions personnalisées et 
effi  caces pour gérer vos comptes avec vos 
diff érents partenaires bancaires.

Avec Mélanie VILBOUX, Directrice Marché de 
l’Agriculture, Banque Populaire Grand Ouest

30
SEPT.

09h45 - 10h15

ILS ORGANISENT LES WEBCONFÉRENCES


