
Passage de témoin…
Depuis environ 2 ans, Pierre Edouard et 
moi avons repris le flambeau de notre 
père Jean-Pierre désormais officielle-
ment à la retraite même si ce dernier 
veille toujours à la bonne marche de 
l’Entreprise.

Pierre-Edouard occupe les fonctions 
commerciales en France partie Sud-Est 
de la France et à l’export notamment sur 
les marchés importants que sont le Ma-
ghreb et l’Amérique du Sud .
 
Quant à moi, après avoir passé 7 ans en 
Asie dans notre bureau de Kuala Lum-
pur en Malaisie, je suis revenu en France 
en mai 2010 pour prendre en charge la 
direction technique et la gestion finan-
cière de la société.

Notre stratégie est claire : continuer à 
développer l’entreprise en se focalisant 
sur les innovations en Poulets et en Ca-
nard sans abandonner les autres types 
de volailles tout en améliorant sans 
cesse la qualité de nos produits et de 
nos services. Beaucoup d’idées nouvel-
les sont en gestation pour automatiser 
les abattoirs de toutes tailles et ainsi 
contribuer à l’essor de notre activité.
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innovation
Nouveau coffret THF

En 2013, la norme REGLEMENT CE 1099/2009 va 
s’appliquer à tous les abattoirs ; dans cette opti-
que la société Bayle a conçu un nouveau coffret 
d’anesthésie dénommé THF pour «Très Haute Fré-
quence».
Ce coffret rempli les obligations désormais pré-
conisées par la norme, à savoir l’affichage per-
manent des paramètres et le respect des valeurs 
maximales. Doté d’une étanchéité IP66 résistant 
aux projections d’eau et d’un écran digital, cet 
appareil est prévu pour être installé dans les zones 
de saignée des abattoirs.

Les avantages d’une bonnes anesthésie sont à la fois évidents et facteurs 
d’économies : meilleure présentation de volailles, réduction des déclassées,  
taux d’ailes cassées réduit, facilité de bridage etc… l’investissement dans ce 
type de matériel performant est donc très rapidement rentabilisé.

Affichage des valeurs de tension, fréquence et 
courant

Réglage de la tension de 30 à 230V

Réglage de la fréquence de 10 à 1 500 Hz

Composants de qualité, élément de sécurité in-
tégré (transfo d’isolement), fabrication et essais 
de chaque coffret dans nos ateliers

Coffret IP 66 (résistance aux projections d’eau)

Possibilités d’enregistrer jusqu’à 99 program-
mes pour différentes volailles et différents lots

Rappels de 4 programmes différents directe-
ment à partir de l’afficheur

Notice technique explicative détaillée et en cou-
leur livrée avec le coffret

 CLIENT  PAYS CADENCE TYPE DE VOLAILLE

 Fermiers de l’Ardèche  France 4 800/heure Poulet Label

 Lafitte  France 1 200/heure Canard gras

 CP Group  Malaisie 4 000/heure Poulet standard
Canard Pékin

 SAVIC  France 3 000/heure
2 000/heure
1 800/heure

Poulet standard
Pintade, poule
Poulet Label

Quelques références clients:

Pierre-Edouard et Louis-Georges Bayle

Nous remerci ons nos clients d
e leur 

fidéli té e t espérons que nos
 prospec ts 

feron t bientô t par tie de nos
 clients.



La plumeuse PGT mise sur le marché en 2007 est la dernière des 
plumeuses à contre rotation de BAYLE. Elle est disponible en 2 
longueurs de plumage : 1815 et 2850mm. Dotée du diamètre de 
tambour le plus important du marché, elle répond aux attentes 
en plumage des dindes, canards maigre, canard gras, canards 
pékin et même pour les pintades et poulets lourds, ceci jusqu’à 
des cadences de 8000/h où son efficacité n’est plus à démontrer.
 
Des PGT sont en service dans de nombreux pays comme la France, 
l’Angleterre, l’Allemagne, la Bulgarie, la Malaisie, le Maroc….
 
Depuis sa mise sur le marché, la machine a subi des améliora-
tions techniques qui permettent une diminution des temps de 
maintenance et une fiabilité accrue des éléments tournants. La 
machine est désormais proposée avec un châssis 100% inox en 
version standard. Ses réglages hydrauliques permettent une ex-
trême diversité de position et d’utilisation. Son efficacité permet 
bien souvent de réduire la longueur de plumage dans les salles 
de plumaison et ainsi de la place et des coûts de maintenance.

 Enfin, des options telles que la rampe centrale pour le plumage 
des têtes et cous, la plumeuse à jarrets en font une machine hyper 
complète sans oublier la possibilité de montage des différents 
doigts de plumage. 

Dernier abattoir canard Gras installé en matériel BAYLE à 100%, 
cet outil peut tourner à la cadence de 800 canards gras/heure. 
Il intègre les machines les plus récentes notamment une PGT 2805 
accompagné d’une Plumeuse de Grandes Plumes comme solution 
de plumage. Des postes d’éviscération ergonomique réglables en 
hauteur  ont été  spécialement  étudiés pour le confort des opérateurs.

Plumeuse PGT à gros tambour

focus pr         uitod

focus cl         nt : les Fermiers Occitansie

UTILISATEUR PAYS MACHINE CADENCE TYPE DE VOLAILLE

CP Malaisie PGT 2805 2 000/heure - 4 000/heure Canard Pékin - Poulet standard

ELDIN Maroc PGT 2805 3 000/heure Dinde 6 - 15 kg

TNP Angleterre PGT 2805 1 500/heure Poulet Label - Dinde

Volailles de KERANNA France PGT 2805 1 500/heure Dinde

Lafitte France PGT 2805 1 200/heure Canard gras

STRAHLE Allemagne PGT 2805 500/heure Dinde 15 - 25 kg

SARA France PGT 2805 7 500/heure Poules pondeuses

Quelques utilisateurs :

Evénements - Salons Contacts : commerciaux par zone géographique

Salon du Space à Rennes - 11/14 septembre 2012
Hall 10B stand n° E95

Salon Eurotier à Hanovre - 13/16 novembre 2012
Hall 9 stand n° F16

VIV China - 23/25 septembre 2012

Thierry Fanget : France Nord et Est - Angleterre, Allemagne, Europe de l’Est
fanget@bayle-fr.com

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

Alain Pichierri : France Grand Ouest - Italie, Espagne,Grèce
pichierri@bayle-fr.com

Claude Vettorel : France Sud-Ouest
vettorel@wanadoo.fr

Bayle Asie : Dominique Arnault : Asie Sud Est, Océanie, Australie, Moyen Orient 
arnault@euriatec.com

LHT Conseil : Amérique du sud et centrale
jhelgen@lhtconseil.com
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