
Nous avons eu l’honneur d’être présents à 
l’assemblée générale du CNADEV (Comi-
té National des Abattoirs et Ateliers de Dé-
coupe de Volailles - Lapins - Chevreaux) qui 
s’est déroulée les 24 et 25 juin derniers au 
Puy du Fou. 

Lors de cet évènement, certains de nos com-
merciaux, Richard Hémonic et Alain Pichierri, 
ainsi que Louis-Georges Bayle, co-dirigeant, 
ont rencontré de nombreux adhérents du 
CNADEV, et ont pu échanger avec eux.

Ce fut l’occasion de présenter aux nombreux 
participants notre société et nos solutions : 
en matière d’anesthésie (version V3 du cof-
fret THF), en matière de bien-être animal et 
de confort des opérateurs. 
Nous avons également présenté notre der-
nière innovation : la nouvelle plumeuse PCI 
« Plumeuse à Coupelle Idéale » à mainte-
nance réduite.

Le bien-être animal fut l’un des principaux 
thèmes abordés lors de cette assemblée gé-
nérale. Des échanges très enrichissants ont 
eu lieu à ce sujet pendant cette rencontre. Ce 
fût l’occasion pour nous d’identifier les pro-
blématiques rencontrées par les éleveurs et 
les abattoirs afin de pouvoir anticiper leurs 
besoins immédiats et à venir.

newslettern° 8
juillet 2016

édito

NotrE PArtICIPAtIoN 
à L’AssEmbLéE géNérALE 
Du CNADEV !…

Louis-Georges et Pierre-Edouard Bayle

Louis-Georges Bayle en compagnie de M.Gérard Sarreau 
(Président du CNADEV)

Photo de groupe des adhérents au CNADEV et des intervenants

Louis-Georges Bayle, lors de sa présentation

Prochains événements - Salons Contacts : commerciaux par zone géographique

Thierry Fanget : France – Sud-Ouest, 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, Italie, Grèce
pichierri@bayle-fr.com

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

Claude Vettorel : France – départements : 12-47-46-82-81-32-31-65-09-11
vettorel@wanadoo.fr

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

13-16 septembre 2016 : SPACE-Rennes - France
Hall 10B Stand 118

6-8 septembre 2016 : VIV China - Pékin

4-7 octobre 2016 :  SIPSA - Alger - Algérie

26-28 Janvier 2017 :  IPPE - Atlanta, Georgia - USA

15-18 Novembre 2016 :  Eurotier - Hanovre -Allemagne
Hall 4 Stand D14

Actu entre pr isepr

burdis est une société de négoce qui est aussi une société-sœur de bayle. 
Créée en 1988 pour compléter l’activité de Bayle et pour commercialiser les cages 
de transport et la cire à plumer, Burdis s’est largement développé au fil des années. 

Aujourd’hui, Burdis propose une large gamme de matériel pour toutes les étapes 
de l’abattage manuel et semi-automatique des volailles, des accessoires pour l’hy-
giène et l’entretien en milieu d’abattage, ainsi que des équipements de protection 
et de sécurité.

Burdis a lancé dernièrement un site de vente en ligne à destination du marché fran-
çais : www.burdis.fr. Désormais, les clients de Burdis peuvent obtenir en un clic des 
informations détaillées sur les produits (descriptif, dimensions, photos, vidéos,…) 
et finaliser leur commande en ligne très facilement grâce à une navigation facilitée 
et un design épuré. 

burdis lance son site de vente en ligne : 
www.burdis.fr
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Comme chaque année, nous serons présents au Salon International des Pro-
ductions Animales : le SPACE. 
Le SPACE fêtera cette année sa 30ème édition et se déroulera au Parc-Expo 
de Rennes du mardi 13 au vendredi 16 septembre 2016. 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre stand no118, situé dans 
le hall 10b. Vous pourrez ainsi découvrir nos dernières solutions d’anesthésie. 
Nous exposerons également une plumeuse PHI tout inox, équipée 
d’une option plumeuse à jarrets.

Le coffret tHF V3 disponible à la vente depuis le 1er juillet 2016, répond à la 
norme EU 1099/2009 en matière de bien-être animal et dispose des amélio-
rations suivantes : 

La PCI est la dernière-née des plumeuses à disques verticaux de notre 
gamme. Elle est destinée au plumage de poulets standards de +/- 2 kg et 
est disponible avec des coupelles de 6 doigts, entraxe de 125mm. 
Nous proposons toute une gamme de dureté de doigts afin de s’adapter à 
la demande et aux besoins de chacun de nos clients.
 
Le châssis de cette plumeuse est simple et épuré au maximum afin de fa-
ciliter le nettoyage. Il est également équipé de vérins, connecteurs et dis-
tributeurs entièrement en acier inoxydable, ainsi que d’une centrale hy-
draulique innovante qui permet un réglage de hauteur et d’écartement 
des rampes. L’entrainement des coupelles de plumage est réalisé par des 
pignons amortis en matière plastique spécialement étudiés pour réduire le 
niveau de bruit et d’usure.

Nous avons également amélioré les opérations de maintenance sur cette 
machine, par des modules rapidement démontables.

Lecture sur l’écran des valeurs réelles de tension, fréquence et courant.

L’enregistrement des données est amélioré : une liaison Ethernet est dis-
ponible en plus du port USB (connecteur RJ 45) pour le raccordement à 
un ordinateur (adresse IP nécessaire).

Enregistrement des données « forcé » à la coupure du coffret pour ne 
perdre aucun enregistrement.

Un nouvel affichage : paramétrage du nombre de volailles dans le bac 
pour chaque programme (facilité de réglage) et affichage en perma-
nence à l’écran.

Evénem  entem

Retrouvez-nous au SPACE 2016

Le coffret THF V3 : une nouvelle version 
de notre coffret d’anesthésie

Découvrez la PCI 
« Plumeuse à Coupelle Idéale »
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Focus innovation

La barre des 100 coffrets 

fabriqués a été dépassée !

L’équipe qui a travaillé sur le coffret THF : 

Jean-François Faverjon (Automaticien), Enrique Prades (Electricien), 
Alex Vidal (Bureau d’études), Jérémy Bay (Electricien), 
et Xavier Voldoire (Electricien).


