
Tourné vers l’export
       et… l’innovation

En ce début d’année 2013, nous 
souhaitons à tous nos clients, nos agents, 
nos partenaires et nos fournisseurs une 
excellente année. 
Même si la conjoncture ne pousse pas 
à déborder d’optimisme, il nous parait 
pour autant essentiel de ne pas sombrer 
dans le pessimisme.
Bien que le marché en France et sur la 
zone Europe de l’ouest soit clairement 
morose, l’année 2012 a permis à BAYLE 
SA de consolider ses positions sur les 
marchés exports tel que l’Afrique du Nord, 
L’Amérique Latine, L’Asie et la Russie.
 
Le salon Eurotier à Hanovre en Novembre 
2012 a d’ailleurs confirmé cette tendance 
au vue des visiteurs qui sont venus parler 
de leurs projets sur notre stand.
Malgré tout, de nombreux projets se 
feront donc en 2013 et nous serons là pour 
répondre aux besoins. Bayle continuera 
d’innover avec des améliorations produit 
comme sur le coffret d’anesthésie THF 
(voir au dos), le coupe-cloaque poulet 
de nouvelle génération, et d’autres 
innovations qui seront présentées en 
cours d’année pour les abattoirs de toutes 
capacités et tous types de volailles.
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Coupe cloaque poulet - Nouvelle génération

Notre équipe commerciale et technique

vous souhaite une excellente année 2013 ! 

Dans le cadre du renouvellement de sa 
gamme de carrousel d’éviscération, le bu-
reau d’étude de BAYLE SA a étudié et mis au 
point un nouveau coupe cloaque poulet.
Les attentes majeures de la clientèle étant 
de pouvoir s’affranchir d’une connexion 
au réseau de vide et d’air comprimé pour 
cette machine et de pouvoir travailler une 
gamme de produits  plus large, allant du 
poulet de chair aux poulets labels, poules 
pondeuses, poulets fermiers et pintades.
 
Pour ce faire la prise en charge des volailles 
a été complètement modifiée, un système à 
double came permet de relever les volailles 
jusqu’à une hauteur fixe.

Par ailleurs, la machine est entièrement en 
matière inoxydable et plastique ou poly-
mère.
La vitesse de rotation des outils coupants est 
indépendante de la vitesse du convoyeur 
aérien, ce qui permettra de proposer cette 
machine même à de faibles cadences (à 
partir de 1000 poulets par heure).

La première machine est
prochainement 
mise en service 

à l’abattoir 
Ardenne Volailles 

en Belgique.



En 2012, BAYLE mettait au point et commercialisait un coffret 
d’anesthésie Très Haute Fréquence afin de répondre aux normes 
en vigueur au premier janvier 2013 (REGLEMENT CE 1099/2009). 
Ce coffret évoluera cette année en intégrant la fonction d’enre-
gistrement des données et des références des lots en vue de la 
traçabilité des produits.
La récupération de ces données sera assurée par un port USB et/
ou un port LAN à relier à un ordinateur.
Par ailleurs, l’afficheur devient multicolore 
et tactile pour plus de convivialité.
Cette évolution sera disponible à la vente
dans le courant du premier trimestre 2013.

La société BAYLE a signé en septembre 2012 un contrat 
pour la fourniture d’une ligne complète d’abattage de ca-
nards Pékin pour une cadence de 2000 c/h avec la société 
Bezrk-Belgrankorm située à Belgorod en Russie. 
Bezrk-Belkrankorm fait partie des 5 plus grands groupes volaillers 
en Russie et possède plusieurs abattoirs de poulets de chair dans 
le pays.
Cette commande se situe pour le client dans le cadre d’une ré-
novation complète d’un abattoir existant. Depuis 2010, la so-
ciété Bezrk-Belgrankorm a commencé à abattre des canards 
Pékin sur un site non dédié à ces produits et a décidé de spé-
cialiser ce site avec des équipements performants et innovants. 

Les solutions techniques proposées par BAYLE SA ont donc été 
retenues par le client qui a reconnu le savoir-faire de BAYLE SA 
dans ce domaine. 

En effet depuis plus de 10 ans, BAYLE bénéficie d’une expérience 
en matière d’abattage de canards Pékin en Asie du Sud Est et en 
Australie et est considéré comme le référent de par ses solutions 
proposées et les résultats obtenus aussi bien en qualité qu’efficacité.
La mise en service de cette nouvelle ligne est prévue pour mars 2013.

Evolution du Nouveau coffret THF
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Prochains événements - Salons Contacts : commerciaux par zone géographique

CFIA à Rennes - du 12 au 14 mars 2013

VIV Asia Bangkok - du 13 au 15 mars 2013

SIPSA Alger - du 15 au 18 mai 2013

VIV Russia Moscou - du 21 au 23 mai 2013

Thierry Fanget : France Nord et Est + Angleterre, Allemagne, Europe de l’est, Russie 
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

Dominique Arnault : basé à Kuala Lumpur Malaisie : Asie - Océanie - Australie - Moyen Orient  
arnault@euriatec.com
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