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Edito  
L’année passée, Eurotec’h a agrémenté sa gamme d’un nouveau produit à destination des volailles, des 

porcs et des ruminants. Sur nos marchés exports, malgré la crise du fipronil, notre savoir faire breton a 

continué de susciter un intérêt grandissant s’étendant à d’autres continents.  

En 2018, le département R&D d’Eurotec’h perpétue sont travail de recherche sur de nouveaux thèmes de 

recherches en collaboration avec le Docteur Vétérinaire Christine Filliat.  

Nous renforçons également notre accompagnement technique dans l’utilisation de nos produits et 

continuons à nous inscrire dans une démarche qualité en améliorant continuellement nos bonnes 

pratiques de fabrication.  

Notre site internet est en phase de finalisation et vous donnera accès à un espace réservé contenant des 

documents techniques, certificats, opérations commerciales etc… 

Pour cette nouvelle année, toute l’équipe d’Eurotec’h se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et 

heureuse année 2018! 

Maël Berthou 

  Volailles Porcs Ruminants Autres espèces 

Gestion population de  

pou rouge 
Lentypou+       

Stimuler les défenses  

naturelles 

VolyStim 

(ex-Lentyvirus)  
PiggyStim     

Intégrité digestive VolyCox PiggyCox RuminyCox   

Bon fonctionnement  

hépato-rénal 

Hepat'Or  

(ex-Renad'or) 

Bien être respiratoire 
Respi'R  

(ex-Fortech) 

Réduction des odeurs / NH3   
Odor Less  

PAL8 
    

Minéralisation osseuse 
Opti'Fix  

(ex-Eurofix) 
Soutien de la minéralisation  

de la coquille 

VolyFix 
(ex-Eurofix ponte) 

      

Notre gamme  
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VolyStim VS vitamine C dans un cas de Bronchite Infectieuse (BI) 

Suite au passage de BI provoquant une réduction des consommations d’aliments, d’eau et du taux de ponte, 

le technicien de deux élevages de poules pondeuses, l’un en biologique (souche Tétra, 45 semaines, bâtiment 

A) et l’autre en label rouge (souche Lohmann tradition, 50 semaines, bâtiment B) d’environ 6000 individus 

chacun, décide de faire une cure de VolyStim dans le Bâtiment A pendant 4 jours et de vitamine C dans le 

bâtiment B pendant 5 jours. 

Dès le lendemain du 1er jour de supplémentation avec VolyStim, la consommation d’aliment a augmenté de 

30% , et 4 jours après elle était 

revenue à la normale (+70% de 

conso en 4 jours). 

Suite au passage d’une bronchite 

infectieuse sur un élevage de 

poules pondeuses, l’ajout du 

Volystim comparativement à la 

vitamine C a montré une meilleure 

réactivité.  

Le retour à des consommations 

normales d’aliment et d’eau a été 

plus rapide, l’augmentation du taux de ponte est intervenue 7 jours après le début de la supplémentation et 

le produit a permis d’obtenir des performances de ponte identiques à celles précédant le passage de la 

maladie (90%). D’un point de vue économique, le traitement de 4 jours avec VolyStim a coûté 1,2 cts €/ poule 

contre 4 cts €/poule pour le traitement avec la vitamine C. Les résultats présentés ci-dessus sont très 

intéressants autant d’un point de vue technique qu’économique, si le produit avait été utilisé de manière plus 

anticipée le décrochage de performance et de consommation aurait été fortement amoindri.  

L’équipe s’agrandit ! 

Depuis peu,  Maëlle et Laurent ont rejoint les 

rangs de l’équipe Eurotec’h! 

Maëlle est technico-commerciale spécialisée 

dans les élevages bio et alternatifs sur le 

territoire national.  

Laurent quant à lui prend les rênes du service 

commercial export.  

Sylvie Richard 

Technico-commerciale 

   06 71 63 62 93 

sylvie.richard@eurotech.bzh 

 

 

Maëlle Le Quéré 

Technico-commerciale élevages 

alternatifs & bio 

   06 89 77 84 09 

maelle.le.quere@eurotech.bzh 

 

 

Aurore Chanteloube 

Responsable technique et qualité 

   06 79 98 69 23 

aurore.chanteloube@eurotech.bzh 


