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otre présence au SIMA a été l’un des points
d’orgue de ce début d’année. La forte
fréquentation du stand et l’intérêt pour nos
innovations témoignés par les visiteurs, éleveurs et
professionnels de la distribution, ont communiqué une
énergie revigorante à toute l’équipe.
Il faut dire que notre stand était résolument tourné vers
nos innovations services et produits, telles que notre aide
à la vente sur la gamme SOLAR-FLOWTM, les nouvelles
auges monobloc pour petits animaux et les nouveaux bacs
INTERBAC de forme ovale (lire les articles qui leurs sont
dédiés dans ce numéro).
Les préoccupations extrêmement pointues des éleveurs que
nous avons rencontrés ne font que renforcer notre conviction
de l’intérêt à développer des solutions d’abreuvement
toujours plus performantes sur les plans zootechnique et
économique.
Le SIMA a par conséquent envoyé une note positive dans
le contexte de ralentissement général de ce début d’année.
À nous donc de transformer toutes les potentialités que nous
avons perçues en un vrai redémarrage sur le terrain.
Bonne lecture,
Jean-Philippe BOUSQUET
Président

UN NOUVEL OUTIL D’AIDE
À LA DÉCISION POUR LA GAMME
SOLAR-FLOWTM
Pionnier de l’abreuvoir solaire depuis plus de 20 ans,
nous confirmons notre position sur ce marché innovant.
La gamme SOLAR-FLOW™ bénéficie désormais d’un OAD
(Outil d’Aide à la Décision) destiné à orienter le conseil
des commerciaux et des revendeurs pour répondre aux
besoins des éleveurs de manière personnalisée.
Les abreuvoirs et stations de pompage autonomes SOLAR-FLOWTM
apportent aux éleveurs une technologique issue du savoir-faire
LA BUVETTE® : gains de temps et d’argent, choix de solutions
adaptées à chacun et expertise de plus de 500 installations
actuellement en service. Cette gamme solaire demandait d’être
présentée de manière la plus claire et la plus personnalisée possible
en intégrant les paramètres de chaque éleveur. C’est maintenant
chose faite avec ce nouvel OAD conçu sous forme de PDF interactif.
Une argumentation personnalisée pour chaque éleveur
L’outil commence bien sûr par rappeler l’historique de la gamme
solaire LA BUVETTE® dont les tests des premiers prototypes datent
de 1992. Il offre ensuite un regard global sur toute la gamme
SOLAR-FLOWTM et ses atouts. Interactif, l’outil SOLAR-FLOWTM
permet de trouver les modèles les mieux adaptés aux contraintes
spécifiques de l’éleveur en calculant la performance de pompage
nécessaire et son besoin en eau journalier.
Mais le point fort de l’OAD est son calculateur du coût des corvées
d’eau. Il permet de faire prendre conscience à l’éleveur de la somme
d’argent gaspillée chaque année et en combien de saison(s) une
SOLAR-FLOWTM lui ferait faire des économies. Pour finir de
convaincre, l’outil détaille des exemples d’installations réelles pour
chaque modèle de la gamme.
Rendez-vous sur notre site internet www.labuvette.fr pour
découvrir ce service !
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SIMA 2015 : LES INNOVATIONS LA BUVETTE® SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Stratégiquement implanté dans le nouveau hall 7
consacré à l’élevage, le stand LA BUVETTE® était axé
sur les dernières nouveautés comme les nouvelles
auges monobloc pour les petits animaux et les
nouveaux bacs INTERBAC de forme ovale (voir cicontre). Nous avons bénéficié d’une forte affluence
avec des rencontres professionnelles d’une grande
vitalité.
Les visiteurs au rendez-vous
Cette année, près de 240 000 visiteurs ont arpenté les allées du
salon, un chiffre équivalent à celui de 2013, année record en
termes de fréquentation, et particulièrement satisfaisant dans un
contexte économique tendu. Les visiteurs étrangers ont également
afflué puisqu’ils ont représenté près du quart des visiteurs selon les
organisateurs du salon.
Le nouveau hall 7, où se trouvait notre stand et qui accueillait le
ring du SIMAGENA (open-show charolais sans corne, concours
Holstein primipares…), les matériels d’élevage, de manutention,
de transport et de méthanisation, a bien profité de la dynamique
générale.
Un grand intérêt pour les innovations
Bien placé sur l’allée centrale menant au ring, le stand était le
plus grand des acteurs de l’abreuvement. Il a enregistré une
fréquentation très importante tout au long des 5 jours du salon.
Les échanges ont été très riches avec des éleveurs venus avec
beaucoup de questions en tête mais aussi une énergie
positive malgré la conjoncture difficile. Et leur
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intérêt pour nos nouveautés était évident. Les professionnels des
centrales et les revendeurs étaient eux aussi au rendez-vous sur
le stand, pour partager avec nous et parler des perspectives de
reprise du marché au second semestre.

AVRIL 2015

NOUVELLES AUGES MONOBLOC :
DU SUR-MESURE POUR
LES JEUNES ET PETITS ANIMAUX

NOUVEAUX BACS INTERBAC
OVALES : LA GAMME PÂTURAGE
LA BUVETTE® S’ÉLARGIT
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Nouveauté 2015 présentée au SIMA, les auges
monobloc pour les jeunes et petits animaux
viennent compléter la gamme pour adultes.
Leur arrivée sur le marché démontre encore une
fois la capacité de LA BUVETTE® à répondre de
manière spécifique aux besoins des animaux.
Les auges monobloc sont disponibles en 3 longueurs et
sont idéales pour les veaux et les moutons. Elles peuvent
être utilisées aussi bien pour la distribution d’aliments
solides que pour la distribution de lait aux veaux grâce
à leur forme qui peut recevoir des seaux. Résistantes,
faciles à monter, à déplacer et à nettoyer, elles s’adaptent
parfaitement à une utilisation en bâtiment comme à
l’extérieur.
Une qualité identique aux grandes auges
monobloc
La cuve monobloc, fabriquée en polyéthylène haute densité
de qualité alimentaire et traitée anti-UV, est garantie
5 ans. La mise en place est très rapide grâce à un montage
aisé. L’entretien des auges est facile : lavables au nettoyeur
haute pression, résistantes à l’acidité, bouchon de vidange
démontable sans outil (diamètre 30 mm) et formes
intérieures arrondies. Le châssis est très résistant : acier
galvanisé à chaud, tubes solides de 27 mm de diamètre
dont un renfort central sous la cuve, 4 pieds réglables en
hauteur tous les 5 cm (de 31 à 46 cm), 4 ou 6 points
d’attache (selon le modèle) mais sans liaison fixe, ce qui
évite les casses liées aux différences de dilatation entre le
polyéthylène et l’acier.
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La saison du pâturage revient et avec elle, le
besoin des éleveurs d’assurer l’abreuvement
de leurs troupeaux où qu’ils soient. D’une
capacité de 600 et 900 litres, légers et résistants,
les nouveaux abreuvoirs INTERBAC ovales
sont conçus pour être faciles à transporter. Ils
viennent compléter la gamme LA BUVETTE® des
3 INTERBAC ronds déjà existants.
Un rapport qualité/prix à toute épreuve
Comme les INTERBAC circulaires, les nouveaux bacs
ovales de la gamme sont fabriqués en polyéthylène
de qualité alimentaire 100% vierge, traité anti-UV et
recyclable. Leur design spécifique garantit une meilleure
tenue des bacs une fois remplis. Pratiques à manipuler et
à transporter, les INTERBAC ovales se chargent aisément
dans un véhicule utilitaire. Un emplacement est prévu pour
une robinetterie à flotteur. Le bouchon vissé de diamètre
50 mm permet une vidange rapide.
Ils sont conditionnés par pile de 5 bacs et garantis 3 ans
contre tout vice de fabrication.

En option, le kit robinetterie et son capot inox
(référence A623).

Auges disponibles dès fin mai 2015.
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NOUVELLE RESPONSABLE DE ZONE
EXPORT POUR LES PAYS-BAS
Arrivée chez LA BUVETTE en septembre 2014,
Héloïse DUSSART est désormais en charge de
la zone Export des Pays-Bas. Elle est titulaire d’un
BTS ACSE (Analyse des systèmes d’exploitations,
d’un master EED Agribusiness (European Engineer
Degree Agribusiness) obtenue aux Pays-Bas et
d’une licence Agricadre (option commerce international du monde
agricole). Depuis 2007, Héloïse a mis à profit ses connaissances en
travaillant au sein d’exploitations agricoles en France et à l’étranger.

RENCONTRONS-NOUS BIENTÔT
Salons

®

Avec l’un des plus importants troupeaux laitiers d’Europe (1,4 million
de vaches laitières) et des exploitations très dynamiques, les Pays-Bas
sont un marché clé pour LA BUVETTE® à proximité immédiate de son
site de Charleville-Mézières dans les Ardennes.
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Cathy Vanhooren

Didier Corniquet

David Brosse

Élodie Collinet

Julien Malleval

Diana Preziosi

Arnaud Jacquot

Responsable SAV
et Conseils d’installations
Tél. 03 24 52 37 27
d.corniquet@labuvette.fr

Responsable Marketing
& Communication
Tél. 03 24 52 37 22
e.collinet@labuvette.fr
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Pascal Briet

Assistante Commerciale
Tél. 03 24 52 37 20
c.vanhooren@labuvette.fr

Assistant TechnicoCommercial
Tél. 03 24 52 37 21
d.brosse@labuvette.fr
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Éric Le Morvan
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CLERMONT-FERRAND
du 7 au 9 octobre

Administration des Ventes
France et Export
Tél. +33 324 52 37 23
d.preziosi@labuvette.fr

Graphiste Chargé
de Communication
Tél. 03 24 52 37 22
j.malleval@labuvette.fr

Télé-Conseiller
Tél. 03 24 52 37 10
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2A

Pascal Briet

Tél. 06 74 95 26 15

Jean-Luc Raquin

Tél. 06 87 62 27 13

Rue Maurice Périn - Parc d’Activités Ardennes Emeraude - CS 50749 Tournes
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex (France)
Tél. +33 (0)3 24 52 37 20 - Fax +33 (0)3 24 52 37 24
S.A.V : +33 (0)3 24 52 37 27 - Fax +33 (0)3 24 52 37 24
Toutes les notices commerciales, notices de montage, vues éclatées de pièces de rechange sont visibles sur notre site internet : www.labuvette.com • E-mail : commercial@labuvette.com
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RENNES
du 15 au 18 septembre

Chef des Ventes France
Port. : 06 74 95 26 15
Tél. 03 24 52 37 26
p.briet@labuvette.fr

Tél. 06 08 26 94 05
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FONTAINEBLEAU
du 29 août au 6 septembre

Au siège

En région

Tél. 06 07 86 63 98

LIBRAMONT
du 24 au 27 juillet

