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Maximisez votre  
bénéfice pour la vie

Parce que vos poussins
comptent

Si vous pensez que bien 
gérer un couvoir se résume 
à atteindre le meilleur taux 
d’éclosion possible, vous 
gérez certainement votre 
entreprise comme beaucoup 
d’autres couvoirs. Mais si 
vous souhaitez vous démar-
quer de vos concurrents, 
vous devez passer à l’étape 
supérieure.

Petersime est le leader mondial 
dans le domaine des incuba-
teurs et des couvoirs. Nous 
savons comment optimiser le 
rendement économique de 
votre couvoir, non seulement 
maintenant, mais tout au long 
de sa durée de vie utile. 

Faites éclore des  
poussins plus  
nombreux et d’une 
qualité supérieure
Vous souhaitez être satisfait de la 
quantité de poussins que vous fai-
tes éclore. Mais vous voulez égale-
ment être fier de leur qualité. C’est 
ce que nous appelons l’incubation 
optimale. Elle se traduit par : 
•  un taux d’éclosion élevé 
• un faible taux de mortalité
•  un faible taux de conversion  
 alimentaire
•  un poids de corps élevé et  
 uniforme 

Optimisez les perfor-
mances de l’ensemble 
de votre couvoir
Gérer votre couvoir implique bien 
plus que le bon fonctionnement 
de vos incubateurs. En optant 
pour la conception, l’infrastructure 
et le flux de travaux adaptés, vous 
rendrez vos couvoirs : 
•  très efficaces  
• faciles à gérer
•  sûrs

Maximisez votre  
rentabilité
Gérer la rentabilité de votre 
couvoir implique de contrôler 
tous les aspects de vos opérations 
quotidiennes. Ceci permet : 
•  de réduire les dépenses  
 énergétiques 
• d’optimiser l’efficacité de la  
 main d’œuvre
•  de maximiser le temps de  
 fonctionnement 

Optez pour des profits 
sur le long terme
Vous souhaitez un investissement 
initial compétitif et vous comptez 
sur un retour sur investissement 
garanti pendant de nombreuses 
années. C’est pourquoi vous avez 
besoin de solutions durables : 
•  des équipements constamment  
 mis à jour 
• une assistance garantie à long  
 terme

champion
de l’éclosion
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supérieure...
nombreux

... en écoutant  
 votre embryon

Parce que l’éclosion  
relève de l’art

Vous voulez atteindre le  
taux d’éclosion maximal. 
C’est logique. Mais pour  
ajouter encore plus de  
valeur, vous avez besoin  
de poussins de grande  
qualité. Cela implique un 
faible taux de mortalité,  
un poids uniforme,  
un taux de con version  
alimentaire optimal et  
un taux d’abattage élevé. 
Voilà la clé pour augmenter 
votre bénéfice.

Qui est le mieux placé pour 
identifier l’environnement idéal 
pour la production de poussins 
de haute qualité ? L’embryon, 
bien sûr. Pourquoi donc forcer 
un embryon à s’adapter à son 
environnement quand vous 
pouvez faire en sorte que 
l’environnement convienne à 
l’embryon ?

Créez l’environnement 
d’éclosion optimal
La culture moderne exige beau-
coup de votre équipement d’incu-
bation. Les incubateurs Petersime 
créent la biosphère idéale pour 
vos œufs à couver, conformé-
ment aux méthodes d’incubation 
à chargement unique les plus 
récentes.

Comment ? En isolant les œufs 
de toute influence et variation 
extérieure indésirable.
Résultat : un contrôle complet 
de l’ensemble de votre proces-
sus d’incubation. 

De plus, notre technologie  
Embryo-Response Incubation™ 
optimise continuellement 
l’environnement d’incubation 
pour chaque lot d’œufs de façon 
interactive ou automatique.

Comment ? En contrôlant en ligne 
les bio-réponses de l’embryon 
en développement telles que la 
température des coquilles d’œufs, 
l’émission de CO

2
 ou la perte pon-

dérale des œufs.
Résultat : une meilleure qualité 
et une plus grande uniformité 
des poussins, un poids supérieur 
et un taux d’abattage plus élevé. 

Laissez vos poussins 
éclore simultanément
Notre système Synchro-Hatch™  
vous permet de contrôler le moment 
du bêchage et de l’éclosion.

Comment ? En mettant en œuvre 
une série de modifications de la 
température ambiante, du niveau 
de CO

2
 et d’humidité, en tenant 

compte du cycle d’éclosion du 
poussin.
Résultat : une fenêtre d’éclosion 
réduite, des poussins uniformes 
et une qualité supérieure des 
poussins.
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couvoir...
performances

... en regardant au-delà de   
 vos incubateurs

Parce qu’un couvoir,  
c’est bien plus que des  
incubateurs et des éclosoirs

Vos incubateurs constituent 
la pierre angulaire de votre 
couvoir. Cependant, pour 
obtenir des performances 
du couvoir optimales, vous 
devez prendre en compte des 
facteurs tels que la concep-
tion et l’infrastructure du 
couvoir, le traitement d’air et 
le flux des opérations.  
Tout contribue à un couvoir 
efficace et plus performant.

Pour exploiter votre couvoir 
de façon optimale, vous devez 
regarder au-delà des solutions 
standard. Petersime identifie 
vos besoins exacts pour définir 
une solution personnalisée, 
puis la met en œuvre pour ren-
dre votre couvoir plus sûr, plus 
efficace et plus rentable.

Commencez par une 
conception de couvoir 
adaptée
La conception de votre couvoir 
détermine largement sa producti-
vité. Nous savons ce qu’il faut pour 
construire un bon couvoir, qu’il 
s’agisse d’un couvoir nouveau ou 
d’une solution pour un bâtiment 
existant. Notre Département 
Projet spécialisé conçoit le couvoir 
idéal en fonction de vos besoins 
et de votre budget, puis gère 
l’ensemble du projet de A à Z.

Sélectionnez des  
systèmes adéquats 
pour le chauffage,  
la ventilation et la  
climatisation
Une gestion précise de la circu-
lation d’air est capitale pour un 
processus d’éclosion contrôlé. 
Nos spécialistes vous conseillent 
sur les meilleurs systèmes de  
traitement d’air et de climatisation 
– systèmes que nous personnali-
sons pour vous – pour tout type 
de climat. Nous déterminons 
également si les systèmes de 
récupération de chaleur sont une 
option économiquement viable 
pour vous.

Optimisez votre flux  
de production avec 
automatisation et  
accessoires
Un maniement manuel exces-
sif peut conduire à des erreurs 
humaines et une qualité inégale. 
Nous vous aidons à identifier 
des opportunités de systèmes 
automatisés et d’accessoires pour 
optimiser le flux de production : 
systèmes de retournement 
d’œufs automatique, machines  
à laver les casiers, systèmes  
de désinfection, refroidisseurs 
pour la salle de stockage,  
refroidisseurs d’eau, casiers et 
chariots d’incubation.

Tous nos systèmes sont com-
patibles avec les équipements 
des principaux fournisseurs de 
systèmes d’automatisation de 
couvoir.
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rentabilité...
Maximisez

... en exploitant les capacités  
 de vos équipements

Parce que l’éclosion ne  
se résume pas à la seule  
technologie

Avec votre équipement  
Petersime, il est facile  
d’atteindre des résultats 
impressionnants.  
Petersime vous offre en effet 
un éventail de possibilités 
vous permettant d’augmenter 
votre bénéfice et la rentabilité 
de votre investissement.

Les incubateurs et éclosoirs 
Petersime sont faciles à utiliser. 
Nos clients découvrent  
rapidement leurs avantages.

Réduisez vos dépenses 
énergétiques 

•  Nos incubateurs sont fermés  
 hermétiquement afin d’éviter  
 des déperditions d’énergie. 
• Nos technologies Embryo- 
 Response Incubation™ et  
 Eco-Drive™ réduisent consi- 
 dérablement la consommation  
 d’énergie sans affecter le taux  
 d’éclosion.

Optimisez l’efficacité de 
la main d’œuvre 

•  Nos équipements conviviaux  
 accélèrent les processus de  
 travail. 
• L’intelligence intégrée réduit  
 le risque d’erreurs humaines. 
• Nos chariots robustes, car  
 soudés en usine, permettent de  
 transporter des œufs à couver  
 de la ferme au couvoir. 
• Nos spécialistes en incubateurs  
 et en couvoirs vous aident et  
 vous apprennent à rationaliser  
 votre processus d’éclosion.

Maximisez la 
disponibilité effective 
des outils de production
•  Nos équipements sont  
 conçus pour nécessiter peu de  
 frais de maintenance et un  
 temps d’immobilisation  
 minimum. 
• Notre service de support en  
 ligne 24h/24 7j/7 avec assis- 
 tance téléphonique, réseau  
 d’agents local et extranet  
 vous donne des conseils  
 instantanés en matière de tech- 
 nique et d’incubation n’importe  
 où vous vous trouverez dans  
 le monde, afin de vous aider à  
 vous remettre rapidement sur  
 les rails. 
• Notre documentation  
 technique est disponible en  
 plus de 10 langues et vous  
 guide efficacement vers la pièce  
 détachée souhaitée. 
• Nous expédions presque  
 toutes les pièces détachées  
 dans les 48 heures afin de  
 minimiser la durée d’inactivité  
 des outils de production.
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à long terme...
retours

Optez pour des

économiques
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... en sélectionnant des  
 solutions ouvertes à l’avenir 

Parce que votre couvoir  
mérite un avenir solide

Vous voulez que votre couvoir 
fonctionne parfaitement  
et pour de nombreuses  
années. Vous avez donc  
besoin d’équipements  
résistants et polyvalents  
ne nécessitant pas un  
remplacement à chaque fois 
que votre entreprise ou la 
technologie évolue.

Les équipements de Petersime 
vous permettent de mettre à 
jour continuellement les per-
formances de vos couvoirs en 
adoptant les innovations et les 
développements de modèles 
commerciaux les plus récents. 
Ils s’accompagnent également 
d’une assistance continue,  
depuis le premier jour jusqu’à 
la fin de leur durée de vie utile.

Assurez une longue vie 
à vos équipements
Nos équipements sont conçus 
dans le but d’atteindre une 
longue durée de vie sans soucis. 
Nous sélectionnons des compo-
sants et des matériaux adaptés à 
une utilisation intense et haute-
ment résistants à l’usure.

Maintenez vos équipe-
ments à jour
L’innovation est vitale pour que 
votre couvoir maintienne son 
avance concurrentielle. C’est 
pourquoi Petersime garantit que 
ses nouvelles technologies et ses 
nouveaux outils sont compatibles 
avec les équipements existants. 
Lorsque de nouveaux paramè-
tres d’incubation apparaissent, 
le logiciel et le matériel de votre 
équipement peuvent être mis à 
niveau pour vous maintenir à jour.

Prolongez la durée 
de vie de vos équipe-
ments
La technologie évolue à une 
vitesse fulgurante ; il est donc 
capital d’avoir des fournisseurs 
qui vous aident à entretenir vos 
équipements sur base continue. 

•  Nos incubateurs sont conçus  
 de façon à être polyvalents et  
 à prendre en charge les cultures  
 modernes actuelles et futures,  
 à haut rendement.  
• Nous fournissons des pièces  
 détachées ou développons des  
 assemblages interchangeables  
 en cas d’obsolescence, afin  
 d’assurer que votre équipement  
 reste opérationnel tout au long  
 de sa vie utile. Nous recher- 
 chons toujours la solution la  
 plus économique pour chaque  
 situation.
•  Nous disposons d’un système  
 de gestion de qualité strict qui  
 supervise la production de tous  
 les composants dont vous  
 pouvez avoir besoin.
•  Les spécialistes techniques  
 de notre Centre de Réparation  
 des Pièces effectuent 100%  
 des réparations et des tests  
 en interne pour les circuits  
 imprimés électroniques ou les  
 capteurs, afin de garantir que  
 vos équipements atteignent  
 une durée de vie utile maximale. 

à long terme...
retours

économiques
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d’esprit
Tranquillité

Petersime :  
chiffres et faits
•  Société privée
• Fournisseur d’incubateurs,  
 d’équipements de couvoir,  
 de services de projet et de  
 couvoirs clés en main
•  Siège social à Olsene,  
 Belgique
•  Site à 40.000 m2

•  Intégré verticalement : unités  
 de production, R&D, couvoir  
 en interne et centre de  
 relations clients
•  Leader du marché avec  
 base installée inégalée
•  Clients dans plus de  
 150 pays
•  Réseau de vente et  
 de service mondial,  
 comptant plus de  
 60 pays



15

Petersime : un partenaire  
à qui vous pouvez faire 
confiance

Si vous souhaitez être en  
mesure de vous concentrer 
sur vos activités principales, 
vous avez besoin d’un  
partenaire à qui vous  
puissiez faire confiance.  
Un partenaire qui tient ses 
promesses en matière de  
délais de livraison, de fiabilité 
et de qualité. Un partenaire 
qui collabore avec vous dans 
la recherche du progrès 
continu et vous aide à  
maintenir des performances 
du couvoir optimales. 

Un leader mondial 
dans le domaine des 
incubateurs et des 
couvoirs
Notre activité principale réside 
dans la conception et la fabrica-
tion d’incubateurs et de couvoirs. 
Pour rester le meilleur dans ce 
domaine, nous investissons des 
ressources considérables dans la 
recherche et le développement : 

•  importante équipe R&D   
 couvrant différentes disciplines  
 technologiques  
• laboratoire et couvoir en  
 interne 
•  recherche avancée financée  
 par le gouvernement
•  partenariat avec le département  
 de biotechnologie de l’Univer- 
 sité de Louvain (Belgique)
•  projets de recherche en collabo- 
 ration avec plusieurs universités 
 et groupes de recherche  
 internationaux
•  projets communs avec des  
 intégrateurs à volaille sur des  
 cas spécifiques de terrain
•  équipe interne d’experts en  
 incubation et de consultants  
 spécialisés en couvoirs

La qualité avant tout

Vous exigez, à juste titre, une 
qualité optimale de la part de vos 
fournisseurs. Après tout, un seul 
composant de qualité inférieure 
peut avoir des conséquences 
considérables sur vos activités. 
Chez Petersime, nous contrô-
lons de près chaque aspect de 
notre chaîne logistique. Nous 
garantissons un démarrage sans 
problème et la qualité supérieure 
constante que vous attendez de 
nous grâce à : 

•  une production et des  
réparations en interne

• un contrôle strict de la qualité  
de nos matières premières 

• des sondes contrôlés en usine  
dans tous les équipements de  
Petersime

•  des tests approfondis sur tous  
les incubateurs et systèmes  
de contrôle au niveau des  
composants et sur le produit  
complet avant la livraison

•  des méthodes uniformes et  
des normes strictes pour tous  
nos installateurs de par le  
monde

Nous avons construit notre  
réputation sur notre capacité à 
livrer les commandes dans les 
délais et sans dépasser le budget,  
tout en témoignant du respect  
et de l’intérêt à nos clients.

Pour tous vos besoins
Nous sommes plus qu’un fabricant 
d’incubateurs parmi d’autres. Nous 
dispensons également des conseils 
pour construire et gérer des cou-
voirs des plus efficaces. Quels que 
soient votre situation et vos be-
soins, nous recherchons toujours la 
solution idéale pour vous : 

•  couvoirs pour poules, dindes,  
 canards ou oies  
• couvoirs pour œufs de poulets  
 de chair, pondeuses ou sociétés  
 d’élevage 
•  couvoirs indépendants ou  
 intégrés
•  incubateurs haut de gamme  
 à chargement unique ou  
 classiques à chargement partiel

De gauche à droite :

Hendrik Botha Responsable finances,  
administration et systèmes informatiques
Tom Dewaele Directeur des ventes
Karlijn Lippens Responsable des  
ressources humaines
Ronny Van Hauteghem Expert en  
conception de couvoirs
Kurt Haeck Responsable des ventes internes  
et du service à la clientèle
Geert Callens Responsable des stratégies 
commerciales
Philippe T’Sjoen Responsable de production / 
Coordinateur de gestion allégée
Jo Weymeels Responsable des achats et 
de la logistique
Jo De Smet Responsable de la qualité
Michel De Clercq Président-Directeur Général        
Paul Degraeve Président-Directeur Général
Pascal Garain Responsable recherche et 
développement
Roger Banwell Responsable incubation en chef



Siège Petersime nv
Centrumstraat 125 - 9870 Zulte (Olsene) - Belgique

T +32 (0)9 388 96 11 - F +32 (0)9 388 84 58 - info@petersime.com - www.petersime.com

Contactez-nous dès  
maintenant et commencez à  

maximiser votre bénéfice

Toutes les photos, mesures et descriptions sont données à titre indicatif.
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