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En 1994, l’idée folle de résoudre les 

problématiques d’élevages avec des 

solutions naturelles est venue à Mr. Daniel 

Berthou. Aujourd’hui l’idée est répandue 

mais à l’époque innovante ! La société a su 

se développer et offrir de réelles solutions à 

ses clients : réduction des odeurs et 

amélioration du bien-être en élevages de 

porcs, traitement des maladies respiratoires 

par nébulisation et booster d’immunité.  

Vingt-trois ans plus tard, la société, toujours familiale, est actuellement en plein essor. Avec un effectif de 7 

personnes à temps plein, nous réalisons les améliorations suivantes : 

 Augmentation de la production et modernisation de l’outil industriel, le volume produit ayant triplé ces 

dernières années, l’atelier compte depuis peu un nouvel employé.  

 Amélioration du suivi technique de nos clients, aussi bien éleveurs qu’entreprises. 

 Inscription dans une démarche qualité avec les certifications GMP+ et agriculture biologique. 

 Notre activité à l’export s’est considérablement développée depuis 3 ans, nos produits sont déjà pré-

sents dans plus de 30 pays.  

 Réseaux de distribution en France et notamment à destination du grand public (petit format disponible 

en jardinerie et animalerie). 

Cette newsletter est la première d’une série qui, nous 

l’espérons, vous captivera ! Elle aura pour contenu des 

témoignages d’éleveurs, des retours d’expériences 

ainsi que notre actualité.  

EUROTEC’H, le propre de l’agriculture. 
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Une partie de l’équipe Eurotec’h! 

Production sur le site de l’entreprise à Morlaix 

LENTYPOU + 

30 millions de poules 

traitées en 2016 ! 

Objectif 2018: 

traiter 65 millions  

de poules avec  

LENTYPOU + 
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LENTYPOU+, ce sont les éleveurs qui en parlent le mieux. 

Lentypou+ est un produit naturel, certifié bio, qui permet de limiter la population de pou rouge afin de 

contribuer à améliorer le bien-être de l’animal ainsi que le confort de travail des éleveurs.  

Produit liquide s’ajoutant dans l’eau de boisson des volailles, il agit sur le cycle de reproduction des 

poux rouges permettant de maîtriser la population.  

Deux éleveurs bretons, nous parlent de leurs expériences avec Lentypou+: 

 Hervé, éleveur de 60 000 poules pondeuses 

dans le Morbihan. 

 « J’utilise le produit depuis plusieurs années 

suite à un problème de poux importants. 

Aujourd’hui, je l’utilise sur chaque nouveau lot 

et je suis surpris de voir que je n’en ai plus. Je 

suis le protocole donné et ça marche !»  

 (février 2017) 

 David, un éleveur du Finistère de + 100 000 

poules pondeuses.  

 « J’ai essayé un produit contre les poux qui 

n’a pas marché. Mon bâtiment était infesté 

de poux, heureusement que vous êtes arrivée 

à ce moment-là. Vous m’avez proposée 

Lentypou, j’étais sceptique et aujourd’hui je 

m’aperçois que c’est un produit qui marche 

très bien. Depuis 2 ans, la population de poux 

est complètement maitrisée, plus de gênes, 

plus de poux sur les œufs et les employés sont 

contents. » (janvier 2017) 

David 

« c’est un produit qui 

marche très bien » 

Hervé 

« Je suis surpris de 

voir que je n’en ai 

plus! »  

Prochainement... 

Au programme de la prochaine newsletter, vous trouverez une présentation de 

nos nouveaux produits bientôt sur le marché français: des anti coccidiens natu-

rels pour la volaille, le porc et le veau!  
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