
 SPACE 2014

BAYLE était présent sur le salon du 

Space à Rennes du 16 au 19 septembre.

Une Edition du SPACE réussie pour 

BAYLE avec un nombre de visiteurs 

importants et la présentation d’une 

innovation attendue par le marché à 

savoir la déjabotteuse linéaire.

 

L’autre aspect du salon est l’abon-

dance de visiteurs étrangers ; nous 

avons pu voir des clients et pros-

pects venus des pays d’Afrique, du 

Pakistan, de Chine, du Vietnam entre 

autres, confirmant ainsi la stature in-

ternationale du Space. 

Mais les clients français n’étaient pas 

en reste et nous adressons nos chaleu-

reux remerciements à tous ceux que 

nous avons pu voir à cette occasion.

newsletter

La présentation de la déjaboteuse linéaire DJBL au marché a rencontré un 
franc succès. En effet, après une mise à l’épreuve sur le terrain (GAEC clos 
du Moulin (56)) de presque toute une année, la machine est maintenant 
disponible à la commercialisation. 

Ainsi la société Marceteau (16), Senecal (14) et Gaec Clouet (56) 
nous ont fait confiance sur le Space. 

Pour rappel, cette machine remplace le 
ou les opérateur(s) qui enlève (nt) 

les jabots, ceci sur les lignes 
d’abattage de capacité 250 à 
800/h et elle peut traiter du 
poulet fermier, du poulet stan-
dard, de la pintade, du cha-
pons et de la dinde de moins 
de 4 kg. 

Des améliorations techniques 
ont été apportées pour faci-
liter le réglage de la machine 

mais aussi en terme de sé-
curité avec un arrêt 
d’urgence directe-
ment présent sur la 
machine en version 
standard.

La déjaboteuse linéaire
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VOLAILLES ADRIEN LABROUCHE

Implantée à Verneuil-sur-Avre, la société VOLAILLES ADRIEN LABROUCHE, 
dirigée par Monsieur Gérard SARREAU, a débuté son activité en 
janvier 1969.

La société VOLAILLES ADRIEN LABROUCHE est spécialisée dans 
le secteur d’activité de la transformation et conservation de la 
viande de volaille.

L’abattoir des Volailles Adrien Labrouche, a, au cours de l’année 
2014, choisi de faire confiance au savoir-faire de BAYLE dans la 
fourniture de matériel pour sa production de volailles multi-es-
pèces.

Le site a ainsi acquis récemment  un séparateur à plumes rotatif, 
un décroche pattes et dans un deuxième temps une plumeuse 
à gros tambours de type PGT2850; cette machine multi-espèces 
permet le plumage de volailles de tailles variées, du poulet à la 
dinde. Les grandes volailles étant travaillées avec une rampe 
centrale à 10 cônes qui effectue une plumaison au niveau des 
cous et des têtes.

Prochains événements - Salons Contacts : commerciaux par zone géographique

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

J. Helgen : LTH Conseil -Amérique centrale et du sud
jhelgen@lthconseil.com
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IPE - Atlanta - du 27 janvier au 29 janvier 2015

VIV Asia - (Bangkok, Thailande) :
 du 11 au 13 mars 2015

focus cl         nt : Volailles Adrien LABROUCHEie

BAYLE, entreprise familiale et française sait nous 
écouter et fort de son expérience répond à nos attentes 

avec efficacité sur tous les domaines de l’abattage.

Les Volailles Adrien Labrouche, est une entreprise qui abat 
poulets, pintades, poules et dindes et nous recherchons du 

matériel qui correspond à notre spécificité mul-
ti-produits. BAYLE est un partenaire incon-
tournable  pour maintenir et développer la pro-
ductivité de notre outil d’abattage.fff 

Mr Gérard SARREAU
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