
Le savoir-faire  de Bayle  en matière  de 
volai l les  de qual i té  est  une réal i té.

Plus  que de  par ler  de  vola i l les  B io,  terme 
à  la  mode,  nous  cons idérons  que ces 
volailles appartiennent à la catégorie des 
«  vola i l les  de  qual i té  ».
 
Or nous sommes fournisseur de nombreux 
abattoirs de volaille de qualité et ceci depuis 
de  nombreuses  années.
 
La plus emblématique des 
appellations des  vola i l les 
de  qual i té  en  F rance 
est  la  Vola i l le  de  Bresse.

Ains i  BAYLE  a  développé au f i l  des  ans  des 
solutions adaptées au process délicat de  ces 
vola i l les  :  La  p lumaison à  sec  est encore 
effectuée pour une majorité des  vola i l les  de 
Bresse. 
Elle apporte une grande qualité de produit  e t 
un plumage inégalable. 
Les DLC des produits s’en trouvent également 
a l longées.

Pour  le  poulet  B io,  les  poulets  fermiers , 
les labels et poulet certifiés, Bayle propose 
sa  gamme complète  de  machines  pour  des 
cadences  jusqu’à  8000 vola i l les/h. 
Cette  gamme est  adaptée  pour  ces  vola i l les 
grâce  aux mult ip les  réglages  disponibles . 
Par  exemple,  notre  gamme de plumeuses 
contre-rotat ion (PHI ,  PGT)  mais  auss i  de 
f in i t ion (PF)  intègre  des  réglages  hydrau-
l iques  et/ou manuels largement indisponibles 
chez  nos  concurrents . 
Nos machines d’éviscération ont également 
été  adaptées  pour  recevoir  des  ca l ibres  et 
des morphologies de volailles très différentes.

Chez nos voisins aussi le poulet certifié et le 
poulet Bio ont la cote. 
En Belgique, M. Francis Wenkin Directeur 
d’Ardennes Volaille témoigne : 
« les volumes de Bio sont en augmentation 
de 30%, avec les machine Bayle j’adapte les 
réglages à ces lots pour obtenir d’excellent 
résultats. 
Encore plus que les volailles standard, nous 
voulons préserver l’intégrité et la qualité du 
produit durant l’abattage
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Découpe automatique canard
Depuis plusieurs années, la société BAYLE a engagé un dévelop-
pement sur la découpe automatique du canard Maigre (mâle et 
femelle) et canard Gras. Le procédé de découpe BAYLE du canard 
est constitué des étapes suivantes :

Découpe du croupion ;
Découpe des ailes (coupe-aile) ;
Découpe des manchons (coupe-manchon) à la jointure ;
Séparation des coffres pour le prélèvement des filets
Traçage et déjointage des cuisses sans abimer les têtes d’os 
et avec rendement maximal.

La majorité de ces étapes est aujourd’hui réalisée manuellement 
par des opérateurs positionnés à différents postes des lignes de 
découpe dites « sur obus ». Des procédés automatiques existent 
pour la découpe du poulet, mais le passage au canard n’est pas 
trivial du fait :

de la forte hétérogénéité des morphologies et gabarits d’une    
espèce de canard à l’autre et d’un animal à l’autre,

de la valorisation de parties différentes chez le poulet et le canard.

L’ensemble de découpe polyvalent BAYLE est conçu autour d’un 
châssis porteur compact et d’un convoyeur aérien de distribution 
des postes avec étriers à positions indexables qui transporte les 
canards dans une succession d’équipements modulaires selon le 
schéma ci-après.

Aujourd‘hui la société BAYLE est prête à apporter une réelle rupture 
technologique dans la découpe des canards et leur conditionnement.
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Les abattoirs Eldin au Maroc

Prochains événements - Salons
Contacts : commerciaux par zone géographique

Thierry Fanget : France – Sud-Ouest (grands comptes), Angleterre, Allemagne, Espagne, 
Europe de l’Est, Russie, USA
fanget@bayle-fr.com

Pierre-Edouard Bayle : Maghreb, Afrique, Amérique du Sud
pebayle@bayle-fr.com

Alain Pichierri : France – Est, Nord-est, et Sud-Est, Sud-Ouest, Italie, Grèce
pichierri@bayle-fr.com

Richard Hémonic : France – Grand Ouest
hemonic@bayle-fr.com

Dominique Arnault : Asie, Océanie, Australie, Moyen-Orient  
arnault@euriatec.com

Quentin Lemasson : Amérique  Latine  
qlemasson@novateam.mx

Pantone

BAYLE s.a.
ZA le Vorzelas - 42480 la Fouillouse
Tél. 04 77 30 10 19
Fax 04 77 30 59 10
info@bayle-fr.com - www.baylesa.fr

30 janvier - 2 février 2018 : IPPE Atlanta (Georgia, 
USA) Hall B - Stand 4021

5 au 7 février 2018 : VIV MEA (Abu Dhabi) 

20 au 22 juin 2018 : VIV Europe (Utrecht, Pays-bas) 
Stand 07E075

28 au 30 novembre 2017 : Dawajine (Casablanca, 
Maroc) Hall A - Stand 37

Eldin est un client fidèle parmi les fidèles de la société Bayle ; cette société 
créée en 1999 comprend un abattoir de dinde (jusqu’à 18 kg) et poulet 
mixte entièrement équipé de matériel Bayle : accrochage, convoyeur aérien, 
échaudage, plumaison, éviscération et découpe sur obus.
 
Eldin appartient au groupe Zalar Holding, le leader du secteur avicole 
Marocain et le seul acteur verticalement intégré sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur. En effet, le Groupe détient des parts de marché dominantes dans 
cinq secteurs d’activités : négoce, nutrition animale, accouvage, élevage 
et abattage & transformation.
Les activités du Groupe, portées par plus de 2.200 collaborateurs, sont 
réparties sur l’ensemble du territoire national, principalement autour des 
zones d’influence de Casablanca et Fès.

Soucieux d’offrir des produits de première qualité, Zalar Holding a investi dans 
des locaux équipés selon les meilleurs standards. Ses produits découpés 
par des bouchers professionnels répondent de manière stricte aux règles 
d’hygiène et de sécurité. De plus, Dindy a été la première marque nationale 
à bénéficier de la labellisation halal.

Au fil des années, la société Eldin s’est agrandie pour atteindre une cadence 
de 2500/h en dinde sur un marché en forte croissance. Basée près de Casa-
blanca, elle est à proximité d’un des premiers centres de consommation. 
La consommation de viande/capita relativement faible, de l’ordre de 16kg, 
laisse entrevoir une évolution à la hausse de la production de poulet donc 
des abattages. Au Maroc, plus de 80% de la volaille consommée provient 
encore de tuerie artisanale.

Grâce à la qualité de ses installations et au sérieux du management, les 
produits d’Eldin vendus sous la marque Dindy occupent une place de 
choix dans les rayons marocains.

Eldin au Maroc

Focus clie nt

Comme annoncé en mai 2017, M. Claude Vettorel, 
agent Bayle sur le secteur du sud-ouest de la France 
depuis 30 ans, a pris sa retraite. 
Ce secteur sera désormais sous la responsabilité de 
M. Alain Pichierri pour la partie abattoirs indépen-
dants et abattoirs à la ferme. M. thierry Fanget, 
quant à lui, sera en charge des grands comptes sur 
le secteur. 
Le changement de responsable de secteur est effectif 
depuis le 1 er septembre 2017.

Du changement dans le Sud-Ouest :  
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