
 Evolution
             de notre 
site internet :      

Le site internet des Ets BAYLE est actuel-
lement en cours de réfection avec un 
souci de clarté afin de mieux mettre en 
valeur notre gamme de produits.

Le nouveau site sera mis en ligne dès la 
fin juillet 2013, vous y retrouverez toutes 
les machines de notre gamme, les 
contacts indispensables, ainsi que notre 
programme de salons et d’évènements 
et un historique de la société. 
Rendez-vous sur www.baylesa.fr

Par ailleurs, les ETS BAYLE ont reçu le 
PRIX DE L’INNOVATION lors de la soirée 
des trophées des entreprises de la Loire 
organisé par le quotidien La Tribune-Le 
Progrès. 
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La gamme compacte présente dans notre 
catalogue depuis plus de 30 ans est en per-
pétuelle évolution.  
Décliné en 3 versions, Compact 500, 1000 
et  1500 (le chiffre correspond aux capacités 
maxi en poulets/heure), nous proposons des 
options en base modulaire : une « laveuse 
de convoyeur », un « décroche volailles » et/
ou « un coupe pattes/décroche pattes » sur 
toute la gamme afin d’automatiser et de ré-
duire la pénibilité dans la partie « éviscéra-
tion » souvent nécessaires pour les cadences 
les plus élevées. 
Par ailleurs, de nouveaux éléments de 
convoyeur ont aussi été créés afin d’obtenir 
une flexibilité maximale sur ces ensembles 
complets d’abattage et permettre une com-
plète séparation de la partie abattage et 
éviscération.

Louis-Georges Bayle 
lors de la remise
du trophée 
de l’innovation 2013.
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COMPACT 1500
De nouvelles options 
disponibles



Depuis le 1er mai, nous avons accueilli Mr David Le Palabre 
au service après-vente.
David connaît bien la société puisqu’il y a précédemment 
exercé les postes de responsable achat, puis responsable de 
production avant un intermède professionnel à l’extérieur. 

La société BAYLE a mise en service une ligne d’échaudage 
– plumage de 7500 poulets/heure chez Bernard à Granes (26) ; 
dans le cadre de son évolution et de ses investissements, l’abattoir 
de poulet appartenant au groupe Gastronome a confié à la société 
BAYLE la partie convoyeur abattage, anesthésie, échaudage et plu-
mage ; avec une capacité de 7500/h poulet.
La solution BAYLE se compose de : 
    un bac d’anesthésie de 2.4m de long 
    un coffret d’anesthésie haute fréquence à acquisition de données 
    un bac échaudoir de 4 voies de 12m de long 
    une plumeuse contre rotation à gros tambour PGT  2805 
    une finisseuse PFB 3000 équipée de 2 rampes à 22 coupelles de 6 
doigts et 4 rampes de 16 coupelles 9 doigts.
 
Cette solution a significativement amélioré les résultats de plumai-
son tout en diminuant les longueurs de travail. 

Gilbert Pourtier 

le responsable production 

du site Bernard Royal Dauphiné 

témoigne :

Création de poste 
au service «après vente»
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Prochains événements - Salons Contacts : commerciaux par zone géographique

SPACE à Rennes - du 10 au 13 septembre 2013

Salon International Poultry Expo
à Atlanta (USA) - du 28 au 30 janvier 2014
n° de stand : 6924, Hall B

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

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

Alain Pichierri : France Grand Ouest et Nord + 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

Bruno Tateossian : Etats-Unis  
bruno@bti-consulting.net

Pantone

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

Revenu au sein de l’équipe, nous lui avons confié tout naturellement 
ce poste clé dans le service toujours plus réactif et complet que nous 
souhaitons apporter à nos clients. Il est à votre disposition pour toute 
demande d’offre de pièces et conseil technique. Il aura également 
comme mission de mieux faire connaître BAYLE auprès des services 
Maintenance au travers des visites sur le terrain. 
Enfin, il sera chargé de développer l’assistance technique de BAYLE par 
le biais d’actions de maintenance curative ou préventive, y compris 
sous forme de contrat, sur nos machines, sur site, en France et en Europe.

Son adresse mail : savbayle@bayle-fr.com

«Bayle a réussi son pari : 

faire mieux que les solutions traditionnelles de plu-

mage avec des longueurs de plumeuses importantes : 

l’efficacité de la contre rotation PGT est remarquable 

même à ces hautes vitesses de chaîne et nous permet 

des gains de place, de temps de maintenance et de 

consommable ». En effet, la plumeuse PGT est équi-

pée de graisseurs automatiques sur les paliers et d’une 

solution roulements «graissés à vie» sur les tambours ; 

même chose pour les têtes de plumage sur la finis-

seuse. Le fait de réduire le nombre de plumeuses réduit 

en plus les coûts de maintenance.

«

Lien Soirée remise des prix «Trophée de l’entreprise de la Loire»
http://evenements.leprogresblogs.fr/album/trophees-entreprise-loire-2013/

Groupe Gastronome


