
Le 5 juin prochain sera pour SOREAL une journée historique 
pour deux raisons puisque seront conjointement au 
programme, le centenaire de notre usine de Vonnas et 
l’innovation ; thématique de la journée AMBITIONS 2030. 
 
Nos métiers de l’élevage demandent d’anticiper et de 
répondre aux enjeux économiques et sociétaux de demain. 
Dans cet objectif, le village exposants sera donc pour vous 
l’occasion de prendre connaissance des innovations proposées 
par les quelques 75 entreprises partenaires de l’événement. 
 
Dans ce premier salon en quelque sorte, toutes les 
productions animales seront représentées à travers différents 
pôles tels que la nutrition et la santé, les bâtiments et 
équipements, les conseils et services, les énergies 
renouvelables… 
 
Des visites des usines seront organisées tout au long de la 
journée.  
Huit conférences seront programmées avec toujours cet 

objectif de se projeter dans l’avenir.  
 
Ce numéro de SOREAL.COM fait un focus pour vous présenter 
les différentes thématiques de ces conférences et de façon à 
vous organiser pour participer à celle qui vous intéresse. 
 
Je vous invite vivement à participer à cet événement à la fois 
ambitieux et convivial sur notre site de Vonnas (01). 
 
Le lendemain, jeudi 06 juin, nous dédions cette journée à 
l’accueil des étudiants dont l’objectif est à la fois d’attirer de 
futurs candidats et leur présenter les débouchés offerts par 
les filières animales. 
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

Notre Lettre d’information – N°6 

www.Groupe-soreal.fr 

Christian POCARD 
Directeur Général Groupe SOREAL 

Rendez-vous aux journées AMBITIONS 2030 ! 
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AFIVOL est l’Association Filière Avicole Auvergne-Rhône 
Alpes animée par son président Gilles Lassus et son 
directeur-animateur Jean-Marie FONTANET. 
Cette association réunit tous les partenaires d’amont et 
d’aval de la filière en volailles de chair , pondeuses œufs de 
consommation et repros. 
 
Les éleveurs de la région y sont représentés à travers leurs 
groupements de production. 
AFIVOL est l’interlocuteur entre ses adhérents et le Conseil 
Régional pour la mise en place et la validation des aides à la 
construction et à la rénovation des poulaillers. 
Des besoins existent sur ces deux points et Jean-Marie 
Fontanet , lors de la conférence Ambitions 2030 , décrira à 
quoi peuvent prétendre les éleveurs de volailles. 
L’institut technique de l’aviculture travaille étroitement 
avec Afivol . 
Ainsi des plans d’expérimentation sont mis en place en lien 
avec les attentes des acteurs professionnels régionaux. 

Parmi celles-ci , figurent le bien-être animal qui se règle-
mente ou devient une véritable attente sociétale . 
 
Seront donc présentés le 5 juin : 
• Les essais , résultats et solutions apportées pour la mise 

en place de poules pondeuses non épointées du bec 
• Le lien entre la qualité des litières et les risques de 

pododermatite des volailles (un des facteurs visibles à 
l’abattage et déterminant le niveau de bien-être des 
animaux). 

  
Ces sujets d’actualité allient à la fois innovation et attente 
sociétale , et sont bien au cœur du thème de cette journée 
Ambitions 2030 . 

SALLE 2 

SALLE 1 

 
Les atouts de Sicarev : 
Accompagner les adhérents dans leurs projets de création et de développement, leur assurer une disponibilité en broutards et 
une connaissance précise de la filière. Assurer une sécurisation de la production et une équipe de vétérinaires et techniciens au 
service des éleveurs. 
  
L’engraissement de jeunes bovins,  
un projet gagnant 
 
Des débouchés durables et identifiés  
 
• Ses opportunités : 
Une bonne valorisation du potentiel génétique des veaux nés 
sur l’exploitation 
Une optimisation de la main d’œuvre  
Une production complémentaire des céréales : en termes de 
temps de travail et production de matière organique. 
 
• Repères technico-économiques : (système ensilage) 
200 places, 260 jeunes bovins vendus à l’année, un mi-temps, 
une marge brute de 38 000 €. 
  
 
 
 
 
 
 

L’agneau,  
une nouvelle culture sur votre exploitation 
 
• Ses opportunités 
L’exploitation des surfaces en herbe, l’utilisation de couverts 
végétaux 
Une complémentarité avec les productions bovines 
Une filière organisée avec des filières qualité et des  
débouchés assurés. 
• Repères technico-économiques :   
300 brebis, un mi-temps, 450 agneaux nés, 330 agneaux 
vendus à l’anneau, 50 brebis de réforme,30 000 € de marge 
brute. 
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Venez assister à une conférence sur les atouts pour votre exploitation avec la mise en place de projets photovoltaïques  
et de méthanisation : 
 
OKWIND : L'autoconsommation photovoltaïque en élevage 
  
TERRE & LAC : Le photovoltaïque en injection, quelles opportunités pour vos exploitations? 
 
OXYANE: Le gaz vert, une énergie d'avenir pour l'agriculture 
 
Crédit AGRICOLE : Quels financements pour les dispositifs de production d'énergies renouvelables?  
  

Venez nombreux assister à cette conférence où des experts seront réunis pour échanger avec vous ! 

Okwind  est spécialisée dans la conception, la fabrication et 

le déploiement de solutions destinées à l’autoconsommation 

sur sites professionnels et l’acquisition d’autonomie 

énergétique, particulièrement grâce aux trackers photo-

voltaïques bifaces.  

Comme les tournesols en croissance, les trackers solaires 

suivent la course du soleil. Cela permet d’émettre un signal 

constant et ainsi une gestion de process beaucoup plus facile 

en fonction de la production solaire (pas de pic de production 

à la mi-journée puisque celui-ci est rapidement atteint au 

début de l’ensoleillement). 

Okwind qualifie en amont les process intéressants et réalise 

systématiquement une étude en posant des capteurs pour 

enregistrer les consommations sur une période de temps. 

Cela permet de dimensionner l’installation en conséquence 

pour assurer à la fois un taux d’autoconsommation proche 

des 100% et un taux d’autonomie énergétique entre 30 et 

40%. 

Son avantage :  un meilleur retour sur investissement avec 

son installation (entre 7 et 10 ans selon le prix du kWh payé et 

l’ensoleillement de la zone d’implantation). Axé sur 

l’innovation et les nouvelles technologies, le bureau d’étude 

R&D OKWIND concentre aujourd’hui ses activités dans 

l’élaboration de solutions pour atteindre les 60 à 70% 

d’autonomie énergétique (maîtrise et régulation de l’énergie, 

stockage aussi bien thermique qu’électrique). 

 

 

Par exemple, dans les exploitations de vaches laitières, le 

refroidissement du lait et la fabrication de l’eau chaude 

représentent 60% des consommations du site.  

Okwind a développé un partenariat avec le fabricant Serap 

(leader du tank à lait) pour le développement d’un tank à 

eau glacée.  

Ainsi, une exploitation pourra atteindre 60 à 70% 

d’autonomie énergétique en s’équipant d’un tracker et en 

adaptant son tank et son ballon d’eau chaude (3ème 

trimestre 2019). 
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En quoi la mise en place de dispositifs de production d'énergies renouvelables 
peut être un levier pour contribuer à pérenniser l'activité agricole ? 

Diversification de revenus 

Amélioration du potentiel agronomique des sols 

Un complément de revenus stable, fiable et sans labeur 

Valorisation du patrimoine 

SALLE 1 

http://www.groupe-soreal.fr/
http://www.groupe-soreal.fr/
http://www.groupe-soreal.fr/


Notre Lettre d’information – N°2 

www.Groupe-soreal.fr 

Les outils digitaux étaient le chaînon manquant entre le 

besoin de rentabilité des éleveurs et les expertises des 
équipes de Conseillers terrain de nos partenaires, tels que 
SOREAL, afin de créer de la valeur dans les exploitations.  
Les bénéfices attendus sont de pouvoir être très réactif 
auprès des éleveurs, afin de présenter l’ensemble des 
éléments factuels pour que l’éleveur puisse évaluer lui aussi 
les avantages des différents choix qui s’offrent à lui et 
mesurer les bénéfices des décisions qu’il prend.  

 

contacts@lecube3.com www.lecube3.com 09 74 19 19 00 

SUIVEZ-NOUS ! 

Le Cube est né d’une volonté partagée de créer un modèle d’accompagnement 
efficace pour tous les éleveurs.  

 

Ce sont ces apports humains que nous avons mis au centre du fonctionnement 

du Cube.   
 

L’ELEVEUR 

AU CŒUR DU DIGITAL 

SOREAL est le partenaire Régional de la Sté Allflex,  pour la 
revente et le suivi technico-économique de ce monitoring 
multi fonctions. 
Quelques clients de SOREAL  l’utilisent déjà aussi bien en VL 
qu’en VAL. 

Vous avez tout à y gagner : confort de travail et sérénité, 
réduction de l’intervalle vêlage-vêlage, meilleure longévité des 
animaux, moins de problèmes de santé….. 
 
Venez le découvrir le 05 juin lors de la conférence ! 
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Prix innov’SPACE 

http://www.groupe-soreal.fr/
http://www.groupe-soreal.fr/
http://www.groupe-soreal.fr/


Découvrez my RumiDiag, 
 

My Rumidiag permet d’appréhender le risque de sub-
acidose du troupeau de vaches laitières. 
 

  
 
C’est un outil développé par EVIALIS à découvrir lors de la 
conférence 
 

Spécialisé dans la Recherche et le Développement de solutions 
naturelles, Biodevas Laboratoires est un des leaders français 
dans la formulation et la fabrication de solutions 
phytogéniques (produits composés uniquement d’actifs 100% 
naturels extraits de plantes) permettant la réduction de 
l’utilisation de pesticides en culture et d’antibiotiques en 
élevage. 
Biodevas Laboratoires est la seule société européenne 
certifiée ISO:22000 afin de garantir la qualité alimentaire de 
ses produits : aucune toxicité pour l’utilisateur, la faune ou la 
flore. 
  
Soreal, partenaire historique de Biodevas Laboratoires, a été 
l’une des premières entreprises à faire le choix de l’innovation 
par les produits naturels.  
Ce partenariat de confiance a permis la mise en marché de 
solutions naturelles avant-gardistes mais aussi le 
développement conjoint de nouveaux produits. Soreal, acteur 
référent sur son territoire, démontre chaque jour son souhait 
de mettre en avant des solutions innovantes et rentables 

facilitant la démédication en élevage. 
 C’est pourquoi, une conférence sera organisée sur le thème 
« L’immunité Péripartum : un levier à utiliser pour la 
démédication » dans le cadre de la journée « Ambitions 
2030 ». 
En effet, assurer et renforcer le système immunitaire des 
ruminants est un des objectifs majeurs de Biodevas. C’est 
pourquoi Biodevas Laboratoire a mis au point un additif 
phytogénique 100% naturel : Imusyne, pour palier au déficit 
immunitaire qui survient généralement au vêlage et qui peut 
provoquer de multiples conséquences sanitaires : métrite, non 
délivrance, mammite ou encore des diarrhées néo-natales 
dues à un colostrum de mauvaise qualité.  
 
Biodevas Laboratoire est à vos côtés pour vous aider à limiter 
les conséquences sur le système immunitaire des ruminants 
en vous apportant des conseils personnalisés pour vos 
élevages.  
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L’ambition d’INZO° (firme service nutrition animale leader en 
France) est de travailler le numérique et les datas sur 2 
fronts. 
Le front de l’intelligence data (l’exploitation des données pour 
un élevage de précision) et dès à présent la création d’outils 
numériques permettant de piloter la production de l’élevage, 
baisser le coût de production, être en phase avec les 
consommateurs. 
A découvrir lors de la conférence : 
• Ruminant Dairy exper :  
le 1er outil de pilotage production laitière (équilibre 
métabolique, santé, marge sur coût alimentaire…) avec 
récupération de données automatique. 
• Lapin :  
le bien être animal prouvé au consommateur et la filière par la 
traçabilité avancée blockchain et l’audit Ebene en récu-
pération automatique des données. 

• Volaille :  
Le bâtiment connecté demain, de la métrologie connectée 
associé au comportement animal pour une vraie intelligence 
des données. 

 
Enfin, nous conclurons sur le volet humain qui sera le centre 
de nos avancées.  
Les femmes et les hommes éleveurs, les femmes et les 
hommes techniciens SOREAL, dans une nouvelle relation 
technico économique, plus proche, plus sereine par le 
numérique. 
Ambitions 2030 oblige, vous aurez accès à des outils en 
modèle pilote ou déjà en V2 pour anticiper et concrétiser la 
nutrition de demain. 
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SALLE 2 

Animation du village exposant par 
agence A.O.C. (01) 

 
Jeu pour tenter de gagner 

1 Caddie de produits locaux  
 

Co-organisateur 
 
 

Affichons ensemble l’élevage de demain… 

« Comment concilier bien-être animal et performance en maternité ? » 
Les éleveurs sont sensibilisés au bien-être animal et aujourd’hui de nombreux leviers d’actions sont mis en place pour concilier 
performance technico-économique et rendement. 

Quatre experts sont présents pour présenter la conception 
et le fonctionnement des maternités de demain : 

Les axes de sélection de la Naima du futur 

La conduite alimentaire des truies 

Comment sevrer de beaux et nombreux porcelets 

Présentation d’un modèle de cage mise-bas bien-être 

Venez nombreux pour échanger et débattre avec nos experts ! 
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