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"Chez Petersime, nous sommes 
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meilleure assistance pour vous aider à 
démarrer et à maximiser la continuité 

des activités de vos installations.” 
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Directeur Général de Petersime
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Cher collègue aviculteur,

Le monde de l'incubation se tient fin prêt pour 
l'augmentation de la demande mondiale de protéines. 
La volaille et les œufs gagnent en popularité à l'échelle 
mondiale et la taille des couvoirs est augmentée de façon 
considérable afin de garantir qu'ils puissent répondre à la 
croissance de la consommation de volaille.

Et vous ? Vous êtes-vous demandé si votre couvoir actuel 
était déjà exploité de la meilleure façon possible ? Pouvez-
vous répondre aux fortes demandes ? Que votre couvoir 
soit équipé d'incubateurs de qualité supérieure ou des 
dernières technologies, tenir compte d'un cadre plus large 
demeure essentiel.

C'est là qu'entre en jeu notre expertise. En qualité de 
numéro un mondial de l'incubation, Petersime fixe les 
normes de qualité les plus exigeantes pour ses produits 
et services en vue d'améliorer la performance du couvoir 
et d'obtenir de meilleurs résultats. Mais ce n'est pas tout. 
Petersime est à même de concevoir, de livrer, d’installer 
votre couvoir complet et de vous assister ; nous couvrons 
donc l’intégralité du cycle de vie de votre couvoir.

Supposons que vous construisiez un nouveau couvoir 
et que vous avez besoin de conseils pour accélérer votre 
période de démarrage, ou que vous mainteniez un 
couvoir existant en service. Chez Petersime, nous sommes 
déterminés à vous proposer la meilleure assistance pour 
vous aider à démarrer et à maximiser la continuité des 
activités de vos installations. Notre réseau international 
de bureaux régionaux de vente et de services Petersime 
et nos distributeurs locaux s'engagent tous à proposer 
le même niveau de qualité irréprochable qui caractérise 
les services de Petersime, C'est ce qui constitue la base de 
notre Customer Care Commitment™. 

En fonction de la taille de votre couvoir et de vos 
exigences particulières, vous pouvez opter pour 
un couvoir automatisé entièrement intégré. Vous 
pouvez aussi choisir d'automatiser complètement 
ou partiellement certaines parties de votre couvoir. 
Grâce aux solutions d'automatisation Petersime, vous 
bénéficiez de la qualité, de la fiabilité et du niveau de 
service auxquels vous êtes habitué avec les incubateurs 
et autres équipements de couvoir. Petersime vous aide 
à sélectionner la solution d'automatisation de couvoir 
qui vous apportera la plus grande valeur ajoutée pour 
répondre à vos besoins et maximiser vos bénéfices pour 
la vie.

Pour en savoir plus, consultez les différentes pages.

Bonne lecture.

Paul Degraeve et Michel De Clercq 
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De plus en plus de couvoirs ont investi dans l’incubation à chargement unique, et constatent ainsi une 
augmentation significative de leurs activités. En raison de la hausse constante observée en matière 
de production de poussins, il s’avère non seulement essentiel d’améliorer la vitesse et la constance du 
processus, mais également de réduire les coûts. Au vu de l’incidence significative également observée en ce 
qui concerne l’intensité de travail, l’automatisation représente à nos yeux le meilleur moyen d’y parvenir.

Demandez un exemplaire 
gratuit de notre brochure 
sur l’automatisation par 
e-mail à l’adresse
info@petersime.com 

Nouvelles solutions d’automatisation Petersime 
pour les couvoirs à chargement unique

Grâce à la gamme de solutions d’automatisation stan-
dard de Petersime, les couvoirs voient l’efficacité de leurs 
processus clés augmenter. Au travers d’une assistance 
professionnelle, nos spécialistes peuvent vous aider à 
découvrir les solutions d’automatisation les plus suscep-
tibles d’ajouter de la valeur à votre structure.
 

Machine de mirage et de transfert 
automatique
Cette machine de mirage compacte reconnaît les œufs 
non viables et transfère délicatement les œufs fertiles dans 
le panier d’éclosion. En outre, elle réduit la quantité de bris 
et de micro-fêlures ainsi que le risque de contamination.

De plus, elle enregistre toutes les données, ce qui vous 
permet de fournir un suivi à propos du troupeau à l'éleveur 
et de mieux gérer votre approvisionnement en œufs. En 
effet, le taux d’éclosion des poussins est déterminé avec 
une plus grande précision. Vous serez dès lors en mesure 
de garantir une sécurité d’approvisionnement optimale 
à vos clients.

Ligne de séparation par sexe et de 
vaccination
Pour un flux de travail optimal, il est important d’être en 
mesure de traiter davantage de poussins plus facilement, 
et ce, dans un minimum d’espace. Grâce à cette ligne 
peu encombrante, les employés du couvoir travaillent 
dans une position confortable et plus rapidement.

Machine à laver
Cette machine à laver automatisée se révèle des plus 
utiles car elle assure une biosécurité optimale. Par 
l’intermédiaire d’une régulation de la température de 
l’eau et de la concentration de détergent, elle garantit 
un nettoyage de qualité des casiers d’incubation, des 
paniers d’éclosion et des boîtes à poussins, ce qui offre 
un degré d’hygiène supérieur au sein de votre couvoir. 

En outre, la machine affiche une consommation d’eau 
plus faible, et offre donc un réel avantage économique. 
Grâce à un fonctionnement plus rapide impliquant 
moins de personnel, les employés du couvoir gagnent 
du temps qu’ils peuvent consacrer à des tâches plus 
intéressantes.

Compteur de poussins
À vitesse rapide, le décompte manuel des poussins 
constitue une tâche des plus difficiles. Plus fiable, cette 
machine libère les employés de la pénibilité de cette 
tâche, qui n’ont dès lors plus à compter les poussins 
des heures durant en position statique. Grâce à un 
fonctionnement rapide, les poussins sont en meilleure 
santé, puisque la durée d’immobilisation dans la salle 
d’enlèvement est réduite.

Avantages des solutions 
d’automatisation Petersime
En plus d’une chaîne de valeur optimisée, les solutions 
d’automatisation de Petersime présentent de nombreux 
avantages, allant d’un coût opérationnel minimal à 
une excellente biosécurité. À la fois robuste et facile 
d’entretien, l’équipement assure les tâches de routine 
répétitives et inintéressantes. Ainsi, le personnel est en 
mesure de se concentrer sur d’autres tâches, comme la 
résolution des problèmes et l’amélioration des processus 
du couvoir.

Par ailleurs, nous garantissons une continuité maximale 
de vos processus d’éclosion grâce à une assistance 
de haute qualité. Comme nous sommes à même de 
concevoir, de livrer et d’installer votre couvoir complet, 
nous couvrons l’intégralité du cycle de vie de votre 
entreprise. En conséquence, votre organisation connaîtra 
une croissance continue, tant en termes de taille que de 
bénéfices pour la vie.



Votre couvoir à portée de main : 
présentation de l’application Eagle Eye™

Tranquillité d’esprit avec le nouveau sys-
tème Hatchery Alert System™ de Petersime
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Si conserver une vue générale complète de l’état de vos 

incubateurs, à tout moment est de la plus haute impor-

tance. Comment réagir efficacement aux problèmes sou-

dains qui surviennent en votre absence ?

Vous pouvez dorénavant profiter d’une vue générale 

permanente de vos incubateurs à portée de main, grâce 

à l’application Eagle Eye™ disponible sur smartphone 

et tablette. Avec le logiciel Eagle Eye™ existant, les 

responsables du couvoir étaient déjà en mesure de 

surveiller et de contrôler l’ensemble du couvoir à partir 

d’un seul PC informatique sur site. Grâce à l’extension 

mobile, il sera désormais plus facile de consulter les 

alarmes et l’état des machines en dehors du couvoir.

 

L’application Eagle Eye™ est disponible pour les appareils 

iOS et Android. Pour plus d’informations, contactez-nous 

à l’adresse info@petersime.com ou votre distributeur local.

Sophistiqué, fiable et intuitif... Voici quelques-unes des 
nombreuses caractéristiques propres au nouveau sys-
tème de sécurité Petersime à destination des couvoirs :  
Hatchery Alert System™. Ce dernier vient remplacer l’an-
cien tableau de commande avec un ensemble de fonc-
tionnalités supplémentaires.

Différence entre Eagle Eye™ et 
Hatchery Alert System™
Bien qu’Eagle Eye™ vous propose également une 
vue générale de l’état de vos incubateurs, ce logiciel 
constitue davantage un outil de gestion et d’analyse 
et ne remplace en aucun cas le système Hatchery Alert 
System™. En effet, ce dernier offre une valeur ajoutée, 
restant actif en cas de panne d’alimentation ou de 
réseau et vous envoyant des avertissements tant au 
sein du couvoir (alarme sonore) qu’en extérieur (appel 
téléphonique).

À partir du moment où l’un de vos incubateurs se trouve 
en mode d’alarme sans que vous ne le sachiez, la machine 
risque de cesser de fonctionner complètement. Grâce à 
la combinaison d’une alarme au sein du couvoir et à la 
fonction de connexion sur smartphone et tablette, plus 
aucune alarme n’échappera à votre attention grâce au 

système Hatchery Alert System™. Même en cas de panne 
d’alimentation ou de réseau, la réception d’avertissements 
est garantie, grâce à un système de câblage distinct et à 
une alimentation électrique indépendante avec batterie.

Facile d’utilisation, Hatchery Alert System™ vous donne 
une vue générale de l’état de fonctionnement de 96 
incubateurs, au maximum, et peut également être 
raccordé à des signaux d’alarme externes (p. ex., alarme 
CVC). Convivial, il offre des fonctionnalités d’identification 
utilisateur et repose sur une technologie à écran tactile. 
En outre, toutes les opérations sont consignées et les 
fichiers d’historique sont facilement exportables. Étanche 
à l’eau et à la poussière, il est parfaitement adapté à 
l’environnement des couvoirs. 



Nouveau casier Petersime 60XL pour 
œufs de dinde
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L'évolution génétique et l'accroissement de la durée de vie des troupeaux font que les œufs de dinde 
deviennent plus grands. Pour cette raison, chez Petersime, nous avons élaboré un nouveau casier 60XL pour 
les œufs de dinde. Le casier 60XL est conçu pour convenir parfaitement à vos incubateurs BioStreamer™, 
AirStreamerPlus™ ou Classiques. Il est disponible en 2 versions : casier standard ou casier empilable.

 Les avantages du casier 60XL standard

 ► Des poches de taille supérieure qui 

offrent un positionnement idéal pour 

les œufs de toutes tailles (petits, gros, 

très gros) et permettent une circulation 

d'air optimale dans l'incubateur 

 ► Une structure en nid d'abeilles qui offre une 

capacité de 60 œufs de dinde (ou de canard) 

 ► Un matériel durable adapté à une 

manipulation intensive et un lavage 

du casier en machine industrielle 

 ► De couleur noire, pour une réflexion minimale 

de la lumière, ce qui permet un mirage efficace 

 ► Compact et léger, pour une collecte 

manuelle des œufs facile 

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous à l'adresse info@petersime.com ou contactez 
votre distributeur local

Conception sûre et ouverte à l'avenir

Les avantages supplémentaires du casier 
60XL empilable 

 ► Transport facile possible sur des palettes 

 ► Économique et meilleure biosécurité, car les 

chariots d'incubateur n'ont pas besoin d'être 

transportés de la ferme au couvoir



Comment Petersime vise-t-elle à devenir 
le partenaire durable de ses clients
Que votre couvoir soit équipé d'incubateurs de grande qualité ou des dernières technologies, le secret 
de la réussite réside toujours dans la compréhension de votre activité et dans votre capacité à résoudre 
les problèmes lorsqu'ils surviennent. Voilà pourquoi Petersime investit constamment à plusieurs niveaux 
de service et d'engagement pour aider sa clientèle et lui proposer une assistance qualifiée lorsqu'elle en 
éprouve le besoin.

Fixer les normes de qualité les plus 
exigeantes dans le monde entier
En qualité de numéro un mondial de l'incubation, Petersime 
fixe les normes de qualité les plus exigeantes pour ses pro-
duits et services. Cette position de numéro un est le fruit 
d'efforts constants en faveur de la formation continue des 
ingénieurs. Des installations aux services de dépannage, no-
tre clientèle fait confiance à des professionnels agréés dès la 
première heure de ses opérations jusqu'à la fin du cycle de 
vie des incubateurs et au-delà.

Les responsables de couvoirs enrichissent leurs com-
pétences et leur savoir-faire à l'occasion de programmes 
de formation et par la lecture d'une documentation 
abondante afin de mettre en pratique ce haut degré 
d'exigence. Le Programme de conduite pour couvoir 
et l'Operational Excellence Programme, par exemple, 
constituent des Service Packs de grande valeur ajoutée 
pour ceux qui souhaitent adopter les bonnes pratiques à 
toutes les étapes du processus d'incubation.

Services sur mesure
Petersime privilégie une démarche personnalisée pour 
ses prestations de dépannage de votre couvoir existant 
ou pour vous assister dans un nouveau projet. En ce qui 
concerne les nouveaux projets, l'un des responsables 
de projets de couvoir vous accompagnera de manière 
personnalisée et vous aidera dès les premières heures 
du projet et pendant l'année qui suit l'éclosion des 
premiers poussins. Pour ce qui est des couvoirs existants, 
un ingénieur du service d'assistance est nommé comme 
contact unique pour votre région. Dans les deux cas, 
l'implication personnelle des experts témoigne de la 
volonté qu'a Petersime de comprendre vos besoins et de 
vous proposer des solutions efficaces et sur mesure.
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Assistance locale et sur site
Petersime propose une large palette de services dans 
le monde entier grâce à sa présence dans des endroits 
stratégiques. Les entrepôts de pièces détachées 
situés dans diverses régions permettent de vous livrer 
rapidement en cas de panne. Les ingénieurs d'intervention 
parcourent le monde ou des régions spécifiques pour 
intervenir sur des installations, des points techniques 
ou des incubateurs. L'équipe se compose par ailleurs 
de superviseurs techniques mondiaux et de spécialistes 
du développement de couvoirs qui offrent des conseils 
professionnels et une assistance sur site, des audits 
techniques et des audits de performance de couvoir.

Accessibles à tout moment
Votre temps est précieux ! Vous pouvez facilement faire 
appel à nos services et avez la garantie de les recevoir 
dans les meilleurs délais. Si vous avez des questions, 
contactez directement l'ingénieur dédié à votre région 
ou votre pays. En outre, 15 000 pages d'informations 
pratiques, dont le très utile Guide d'incubation Petersime, 
sont disponibles en ligne, imprimées et sur clé USB. En 
ce qui concerne les pièces détachées, 3 000 des 10 000 
pièces et composants de produits sont disponibles dans 
l'e-shop Petersime. 

Un partenaire unique assurant 
toute une offre de services
Les équipements de qualité ont certes toute leur im-
portance dans un couvoir performant, mais prendre du 
recul demeure essentiel. En partenaire fiable, Petersime 
assure au mieux la continuité de vos opérations. Peter-
sime est à même de concevoir, de livrer, d’installer vo-
tre couvoir complet et de vous assister ; nous couvrons 

donc l’intégralité du cycle de vie de votre couvoir. En 
conséquence, votre organisation connaîtra une crois-
sance continue, tant en termes de taille que de bénéfices 
pour la vie.

Le couvoir russe Tambovskaya Indeyka a fait part de sa 
grande satisfaction : « Au cours de notre collaboration, 
l'entreprise Petersime s'est montrée extrêmement 
professionnelle et son personnel compétent. Petersime 
procède de manière rapide et efficace. Notre collaboration 
nous a vraiment laissé une impression positive. »

Apprenez-en plus sur le programme 
Customer Care Commitment™ de 
Petersime sur la page  
www.customercarecommitment.
petersime.com

COMMITMENT

CUSTOMER CARE  
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Intégration optimale des incubateurs Petersime 
dans le couvoir d’Allora à la pointe de la technologie
À deux pas de Warwick dans le Queensland, en Australie, un site jusqu’alors inexploité abrite désormais 
un tout nouveau couvoir haut de gamme. Moins d’un an après le lancement du projet, le couvoir 
d’Allora est fin prêt à offrir les meilleurs résultats jamais observés dans l’histoire de Darwalla Group.

D’une petite entreprise familiale à 
un site hautement spécialisé
Producteur de volaille intégré, Darwalla compte des usines 
d’aliments, des couvoirs, des fermes de reproductrices et 
de poulets de chair ainsi que des systèmes logistiques. 
Avec un début d’activité modeste en 1933, sous les rênes 
de la famille Benfer, l’entreprise n’a depuis lors cessé 
d’évoluer et compte aujourd’hui plus de 25 millions de 
volailles par an, sur un marché en évolution constante.

Après 83 années de présence, Darwalla continue d’occu-
per une position centrale et figure parmi les plus grands 
producteurs de volaille privés d’Australie. Dans l’optique 
de garantir une croissance continue, le groupe a décidé de 
remplacer son ancien couvoir Mt Cotton, d’une cinquan-
taine d’années, pour bâtir un tout nouveau site à Allora.

Disposition du couvoir 
intelligemment pensée
Le 12 mars 2017, la première motte de terre a été retournée 
dans le cadre du projet de construction du couvoir d’Allora 
flambant neuf, pour un budget de 22 millions de dollars 
américains, en vue de bâtir ce qui allait devenir l’un des 
couvoirs de poulets de chair les plus évolués au monde.

La conception se devait de répondre non seulement aux 
besoins commerciaux actuels de Darwalla, mais également 
aux prévisions de croissance à venir. C’est ainsi que le site, 
intelligemment conçu, pourra ultérieurement s’étendre, et 
ce, sans interruption aucune des opérations en cours.

En matière d’incubation, Darwalla s’est directement tourné 
vers Petersime. Petersime a collaboré avec l’entreprise de 
construction Badge et d’autres entrepreneurs spécialisés 
afin de finaliser une solution conceptuelle intégrée.

« Pendant les pics de production, nous sommes à même 
de traiter 800 000 poussins par semaine sur le site d’Allora 
», se réjouit David Bray, responsable de développement 
de Darwalla Group, qui n’a pas lésiné sur les efforts pour 
mener à bien ce projet. Et d’ajouter : 

« Nos incubateurs BioStreamer™ High Density de Peter-
sime reposant sur l’Operational Excellence Technolo-
gy™ sont parfaitement adaptés aux besoins de Darwal-
la. Nous sommes convaincus d’avoir élaboré le plan le 
plus adapté et de détenir les meilleurs produits pour un 
fonctionnement fortement automatisé. »

Il précise : « Les incubateurs BioStreamer™ High Density de 
Petersime garantissent un contrôle précis de la tempéra-
ture des embryons. Ainsi, les bonnes températures sont 
maintenues pour les cellules de tout âge, de sorte à 
améliorer le taux d’éclosion et le contrôle, tout en rédui-
sant la consommation d’énergie et en améliorant le net-
toyage et la maintenance générale des machines. »

Étant donné qu’une panne d’alimentation n’est pas envisa-
geable au sein d’un couvoir, même un bref instant, Badge a 
prévu des alimentations en air comprimé, en gaz et en eau, 
ainsi que des unités de stockage parfaitement adaptées. 
Toute panne d’électricité est palliée par des générateurs de 
secours, à même d’alimenter l’installation entière.

Couvoir d’Allora avec les incubateurs BioStreamer™ High 
Density de Petersime

Ouverture tant attendue
Onze mois après le lancement des travaux de construc-
tion, Darwalla Group a eu le plaisir de recevoir toutes les 
personnes impliquées dans le projet à l’occasion de l’ou-
verture officielle qui s’est tenue le 12 février 2018.

Après la cérémonie d’inauguration de la nouvelle installa-
tion haut de gamme, Aleksandra Scerbatova, responsable 
du couvoir de Darwalla, a proposé une visite guidée du 
site et a expliqué toutes les complexités caractéristiques 
d’un couvoir de volailles moderne totalement automatisé.

Elle a mentionné l’importance du contrôle des tempéra-
tures, de l’humidité et des niveaux de CO2 et a éclairci 
l’approche Synchro-Hatch qui produit un effet « pop-corn 
». Grâce à une détection automatique du moment exact 
du bêchage interne à 100 %, cette technologie à réponse 
de l’embryon adapte l’environnement d’incubation afin 
de stimuler l’éclosion simultanée. Comme Aleksandra  
Scerbatova l’explique : « Une répartition de l’éclosion sur 12 
heures, suivie par un séchage d’une même durée. »

Reposant sur les dernières avancées en matière de couvoir, 
le site emploie également une technologie robotisée de 
pointe dans le cadre des phases sensibles de manipulation 
des œufs et de nettoyage. Ces moyens permettront à Dar-
walla de demeurer compétitif sur un marché hautement 
concurrentiel dans le secteur des poulets de chair.

Approche à long terme pour un 
avenir radieux
Grâce à ces investissements, qui améliorent grandement 
l’efficacité d’un aspect critique, qui n’est autre que la 
production des poussins d’un jour, Darwalla sera en 
mesure de tirer parti du potentiel génétique des souches 
Ross 308 d’Aviagen. En outre, d’importantes économies 
seront réalisées, ainsi qu’une hausse de la qualité pour 
les consommateurs et leurs détaillants qui assurent 
l’approvisionnement en volailles, la source de protéine la 
plus populaire d’Australie.

Tandis que d’autres acteurs majeurs dans la production 
de poulets de chair semblent opter pour une vision à 
court terme dans la gestion de leurs opérations, Darwalla 
a adopté une approche à long terme. Cette stratégie va 
inévitablement générer d’importants dividendes bien 
avant le centième anniversaire de l’entreprise. Et c’est 
exactement ce que Petersime souhaite : voir ses clients 
maximiser leurs bénéfices pour la vie.
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Entretien avec Hans Verhaeghe

Verhaeghe-Het Anker signe un partenariat avec 
Petersime pour élargir son couvoir ponte

Nous arrivons sur le site du couvoir Verhaeghe, où nous 
accueille chaleureusement Hans Verhaeghe, troisième 
génération aux commandes de l'entreprise et passionné 
de volailles. Hans Verhaeghe a pris la direction du couvoir 
à l'âge de 26 ans, succédant ainsi à son père, Gaby 
Verhaeghe.

« Enfant, je ne m'imaginais pas faire ce métier. Comme 
les autres enfants, je voulais être pompier, ou footballeur, 
mais plus tard, il est devenu évident que ma place était 
ici », dit-il. « Je suis né et j'ai grandi avec ce couvoir. » Son 
grand-père, Leon Verhaeghe, a créé le couvoir dans les 
années 1930 avec seulement deux incubateurs au tout 
début.

Un petit couvoir face à d'immenses 
défis
Verhaeghe-Het Anker est devenu une ferme avicole 
intégrée, toujours située sur le même site de Geluwe, 
dans la province de Flandre occidentale, en Belgique. 
Depuis plus de 80 ans, cette entreprise familiale consacre 
l'essentiel de ses activités à l'élevage de poules pondeuses 
destinées à la consommation. Bien que l'éclosion des 
poussins d'un jour destinés aux couvoirs professionnels 
soit une activité secondaire, elle a progressivement 
pris de l'importance au point d'aboutir à un partenariat 
stratégique avec le couvoir hollandais Het Anker en 2009.

Ce partenariat imposait à Verhaeghe d'augmenter 
ses capacités de production et donc de s'étendre, ou 
plutôt de créer de nouvelles installations là où se trou-

vait l'ancienne. Ce fut l'occasion de repartir de zéro sans 
limites ni restrictions liées à la disposition du plan de 
masse existant. L'ancien couvoir ne générait qu'un tiers 
de la capacité du nouveau. Souvent, l'entreprise devait 
sous-traiter l'exécution des grosses commandes à d'au-
tres couvoirs.

Cette nouvelle capacité plus importante permet à l'entre-
prise de satisfaire des demandes vertigineuses à l'export. 
Malgré cette extension, Verhaeghe-Het Anker demeure 
un couvoir de taille relativement modeste. « Nous em-
ployons actuellement 15 personnes à durée déterminée. 
Bien que nous disposions en interne de deux experts en 
sexage à l’aide des plumes, nous recrutons parfois six 
personnes supplémentaires pour accomplir cette tâche. 
Tout dépend de la demande. »

Une conception intelligente qui 
reflète des années d'expérience
Après nous être méticuleusement désinfectés et avoir 
enfilé des vêtements et des chaussures propres, nous 
entamons notre visite guidée du couvoir flambant neuf. 
Ce qui nous étonne immédiatement, c'est la présence 
d'une seule entrée centrale servant à la fois à la livraison 
des œufs et au départ des poussins. Par ailleurs, l'espace 
de stockage est également très restreint. La disposition 
de ce couvoir est inhabituelle.

L'expérience personnelle de Hans Verhaeghe, son sens 
de la planification et une conception économique 
rationnelle ont été mis à contribution. « Depuis que 
nous avons conjugué nos efforts avec Het Anker, nous 
avons besoin de moins d'espace de stockage. Ils sont 
responsables de la planification. Nous nous concentrons 
uniquement sur l'aspect opérationnel », explique Hans 
Verhaeghe. « Het Anker bénéficie ainsi de la capacité 
de production supplémentaire de notre site et peut 
mutualiser ses risques sur plusieurs pays. »

En s'appuyant sur sa propre expérience et sur ses 
attentes, il a dessiné les plans de ce nouveau couvoir 
en collaboration avec l'équipe de Het Anker. Pour tout 
ce qui concerne l'équipement, les logiciels, le contrôle 
climatique et les conseils, il a opté pour Petersime. 
« Petersime s'est imposée naturellement comme 
partenaire pour ce projet », affirme Hans Verhaeghe.

« Évidemment, Petersime bénéficie d'une excellente 
réputation, mais nous connaissions aussi très bien les 
produits. Notre couvoir précédent était déjà équipé 
d'incubateurs Petersime. Nous connaissons donc la ro-
bustesse des produits et l'excellent service du groupe. » 

Hans Verhaeghe, propriétaire du couvoir Verhaeghe-Het Anker

Hans Verhaeghe a dessiné les plans de son nouveau couvoir avec le couvoir Het Anker.
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Hans Verhaeghe a choisi de construire un bâtiment 
compact comprenant une salle d'incubation équipée 
de 12 BioStreamer™ 12S de premier ordre, dotés de 
l'Operational Excellence Technology™, et de 8 éclosoirs 
Biostreamer™ 4H, avec la technologie Embryo-Response 
Incubation™. « Pour moi, c'était la concrétisation d'un 
rêve, trouver le moyen de bâtir ici un nouveau couvoir. »

Le couvoir produisant 4 millions de poussins d'un jour 
par an, Hans Verhaeghe a opté pour un système semi-
automatisé. « L'intervention humaine demeure nécessaire », 
dit-il, « mais bien que les machines représentent une 
manière aisée d'optimiser le flux des travaux, l'implication 
du personnel reste indispensable pour plusieurs raisons, 
comme le contrôle et la maintenance de l'équipement, la 
biosécurité et la gestion des données. »

Du rêve à la réalité
L'ancien couvoir est resté opérationnel et les travaux du 
nouveau couvoir ont commencé en avril 2016. Ce fut 
certes une période d'activité intense pour l'entreprise, 
mais le souhait de Hans Verhaeghe s'est concrétisé le 
21 décembre 2016, lorsqu'il a transféré les œufs des 
anciennes machines aux nouvelles. Cette coopération 
avec Petersime a été à la hauteur de ses attentes.

Couvoir Verhaeghe-Het Anker à Geluwe, dans la province de Flandre occidentale, en Belgique.

« Nous avons bénéficié d'un excellent service à la clientèle 
grâce à une équipe dont l'expertise et les compétences 
sont éprouvées. Ils connaissent manifestement le métier 
et ses priorités. Même la haute direction s'est largement 
impliquée et a témoigné de son intérêt pour notre projet. »  
Il poursuit :

« Je savais que les incubateurs seraient d'excellente 
facture, mais ce qui m'a le plus marqué dans ce 
projet, c'est l'équipe Petersime. Les commerciaux, les 
ingénieurs, les techniciens et toute l'équipe se sont 
impliqués en faisant preuve d'un immense savoir-
faire. Ils ont accompagné le projet avec leur solide 
expertise, ce qui m'a profondément impressionné, 
même après des années de métier. »

Améliorer les résultats pour assurer 
l'avenir
Opérationnel depuis plus d'un an, le nouveau couvoir 
démontre ses multiples atouts, parmi lesquels une 
moindre consommation énergétique et des coûts de 
main-d'œuvre réduits grâce aux nouvelles machines, aux 
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, et à 
l'installation de la récupération d'eau très astucieuse. Hans 
Verhaeghe obtient également de meilleurs résultats en ce 

qui concerne la qualité et la quantité des poussins. « Nous 
faisons éclore un plus grand nombre de poussins et ils 
sont sensiblement plus robustes. Notre clientèle étrangère 
le confirme, depuis qu'elle constate qu'un plus grand 
nombre de poussins survit au transport longue distance. »

Lorsque nous demandons à Hans Verhaeghe ce qui 
le comble le plus, il ne réfléchit pas longtemps : la suite 
logicielle Eagle Eye™. Il a fait le choix de cette solution 
pour gagner en confort et en flexibilité. « Nous sommes 
extrêmement satisfaits de cette décision. Nous apprécions 
le confort qu'elle procure, car nous ne devons plus être 
constamment présents au couvoir. Les incubateurs se 
gèrent à distance. En cas de besoin, nous prenons des 
décisions plus efficaces et plus rapidement », poursuit-il. 

Grâce à cette extension, le couvoir Verhaeghe gagne 
en indépendance et en flexibilité, tout en délivrant 
des résultats de qualité supérieure. L'entreprise ayant 
davantage de contrôle grâce à son équipement doté des 
technologies les plus récentes, elle s'apprête à affronter 
les prochains enjeux du secteur des poules pondeuses, 
comme le bien-être animal et la séparation par sexe 
dans l'œuf. Un défi de taille qui n'effraie pas du tout Hans 
Verhaeghe.
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Installations récentes de Petersime dans 
le monde entier
En tant que leader mondial de l’incubation, Petersime mène des projets à l’international et compte des 
installations partout dans le monde. Voici une sélection parmi les dernières installations : 

Gedik Tavukculuk Entegre Tesisleri 
A.S. (Turquie)
Type de volailles : Poulets de chair

Incubateurs :
BioStreamer™ 24S 
HD*

Éclosoirs :
BioStreamer™ 8H 
HD*

Capacité 
(œufs/an): 

53 500 000

DanHatch Finland Oy (Finlande) 

Type de volailles : Poulets de chair

Incubateurs :
BioStreamer™ 12S & 24S, 

AirStreamer™ 12S & 24S

Éclosoirs : BioStreamer™ 4H*

Capacité 
(œufs/an): 

51 000 000

Amadori (Italie) 

Type de volailles : Poulets de chair

Incubateurs :
BioStreamer™ 
24S HD*

Éclosoirs : BioStreamer™ 8H HD*

Capacité 
(œufs/an): 

53 500 000

PT. Super Unggas Jaya partie de CJ 
CheilJedang (Indonésie) 
Type de volailles : Poulets de chair (GP)

Incubateurs : BioStreamer™ 12S*

Éclosoirs : BioStreamer™ 4H*

Capacité 
(œufs/an): 

-

AVIAGEN S.A.U. (Espagne)

Type de volailles : Poulets de chair (GP)

Incubateurs :
BioStreamer™ 4S* 
& 8S* & 12S*

Éclosoirs :
BioStreamer™ 
4H* & 8H*

Capacité 
(œufs/an): 

39 000 000

COBB (Nouvelle-Zélande)

Type de volailles : Poulets de chair (GP)

Incubateurs :
BioStreamer™ 
4S HD*

Éclosoirs :
BioStreamer™ 
2H* & 4H HD*

Capacité 
(œufs/an): 

9 000 000

Friesen Hatcheries (Belize)

Type de volailles : Poulets de chair

Incubateurs : BioStreamer™ 12S HD

Éclosoirs : BioStreamer™ 4H HD

Capacité 
(œufs/an): 

3 000 000

* équipé de l’Operational Excellence Technology™

Ningxia Xiaoming (Chine)

Type de volailles : Pondeuses

Incubateurs : BioStreamer™ 24S HD

Éclosoirs : BioStreamer™ 8H HD

Capacité 
(œufs/an): 

80 500 000
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L’alimentation précoce est-elle bénéfique ? 
Tout est une question de timing.
Alors que les discussions sur le bien-être des poussins tout juste éclos et sur le moment 
opportun pour leur donner accès à la nourriture et à l’eau s’intensifient, le moment est venu de 
se pencher davantage sur ces questions. En observant la nature pour découvrir les conditions 
idéales pour les poussins d’un jour, nous avons découvert que les poussins tout juste éclos 
n’avaient pas immédiatement besoin d’eau et de nourriture. Si leur bien-être et les bénéfices 
de l’entreprise vont de pair, il nous incombe toutefois de nous inspirer de la nature. Par Roger 
Banwell, Responsable de développement de couvoir chez Petersime NV.

Le milieu naturel comme facteur 
clé pour déterminer les conditions 
optimales
Dans l’industrie avicole moderne, il convient de toujours 
garder à l’esprit les besoins génétiques évolutifs des 
souches commerciales ou les contraintes relatives aux 
espèces. Ce principe s’applique lorsque l’on considère à 
la fois la production maximale et les conditions optimales 
de bien-être, deux aspects étroitement liés.

L’activité et les interactions de l’oiseau parent dans son mi-
lieu naturel figurent parmi les facteurs les plus intéressants 
pour déterminer les meilleures conditions pour les em-
bryons en développement et les besoins subséquents des 
poussins d’un jour. Cette approche demeure centrale à la 
technologie Embryo-Response Incubation™ de Petersime, 
et le restera dans un avenir proche. 

Des technologies inspirées de la 
nature
Le système Re-Store™ reproduit la chaleur dégagée par 
la mère poule lorsqu’elle couve ses œufs. Le taux non 
linéaire d’échange de liquide et de gaz imite le rôle de 
l’oiseau parent pendant le processus d’incubation. Le 
Synchro-Hatch™ reproduit, au cours de cette phase 
difficile et épuisante, l’interaction entre l’oiseau parent et 
le poussin tout juste éclos. De plus, le système OvoScan™ 
assure un contrôle de la température en temps réel 
à l’image de l’oiseau parent, et ce, tout au long des 
périodes de développement et de croissance au cours 
de l’incubation.

Grâce à ces éléments, les couvoirs correctement gérés 
disposent des outils nécessaires à la production d’un 
nombre maximum de poussins de la plus haute qualité. 
Pour répondre à cet objectif, une chaîne de production 
efficace se révèle indispensable, un point de la plus haute 
importance à l’heure actuelle.

Délai d’alimentation et bien-être
En matière d’évolution, la nature accorde aujourd’hui une 
fenêtre d’éclosion de 24 à 36 heures. La mère poule peut 
tranquillement continuer à couver jusqu’à l’éclosion du 
dernier poussin et garder auprès d'elle ses progénitures 
jusqu’à ce que les poussins soient tous prêts pour l’ultime 
leçon de becquetage, qui leur apportera enfin l'eau 

et la nourriture. Et cette capacité est tout simplement 
essentielle pour protéger les petits des prédateurs.

« L’évolution a fait que le poussin tout juste éclos n’a pas 
besoin d’avoir immédiatement accès à de la nourriture 
et à de l’eau. Ce n’est ni nécessaire ni naturel. L’instinct 
des poussins les pousse à se nourrir des restes de leur 
sac vitellin », explique le professeur Decuypere de la KUL.

N’y aurait-il alors aucun problème en ce qui concerne le 
bien-être ? La réponse est malheureusement affirmative, 
et l’industrie doit revoir son fonctionnement et l’ensemble 
de ses processus. La grande majorité des recherches ap-
pliquées et de la recherche fondamentale sur ce sujet désig-
ne clairement la présence d’un délai optimal, mais pas im-
médiat, en ce qui concerne l’accès à la nourriture et à l’eau.

Selon le professeur Elibol de l’Université d’Ankara : « Il s’agit 
du moment où les délais d’éclosion de tous les poussins 
tout juste éclos coïncident. Ce moment n’est ni trop tard 
pour les éclosions précoces, ni trop tôt pour les éclosions 
tardives (voir image). Ce moment idéal d’alimentation 
montre qu'avoir une fenêtre d’éclosion étroite est un 
élément critique. »

Dans certains cas, ce moment idéal survient lorsque les 
poussins se trouvent dans l’éclosoir. Petersime offre des 
solutions garantissant que les poussins soient nourris par 
gel à ce moment précis, qu’il survienne dans l’éclosoir, 
lors de l’exploitation ou durant le transport.

Le chef de couvoir joue un rôle essentiel dans l’obtention 
d’une fenêtre d’éclosion efficace et étroite, mais il n’en 
est pas le seul responsable au sein de l’entreprise. L’im-
portance d’une bonne qualité d’œufs, de la nutrition, du 
stockage, etc. ne peut être ignorée. De plus, tout travail 
aussi soigneux soit-il peut être réduit à néant en l’espace 
d’un instant en raison de plusieurs facteurs, et notam-
ment des problèmes en matière de manipulation, d’au-
tomatisation, d’exploitation et de transport.

Lien entre bien-être et bénéfices
Ceux d’entre nous qui se soucient du bien-être des 
oiseaux produits par l’industrie commerciale devraient 
accueillir à bras ouverts l’intervention actuelle des 
organismes de protection. Les propriétaires d’entreprise 
et les investisseurs devraient en faire de même. En effet, 
le bien-être et les bénéfices vont de pair et, peut-être 
grâce à l’action des personnes soucieuses du bien-être 
animal, ce paramètre sera-t-il enfin essentiel aux yeux de 
tous.

Bien sûr, il convient de ne pas nous fourvoyer et de 
continuer à nous inspirer de la nature. Grâce à elle, nous 
sommes en mesure de déterminer les besoins des 
embryons en développement et des oiseaux. Par ailleurs, 
au travers des innovations technologiques et d’une 
bonne gestion d’ensemble, il est possible de réaliser 
l’objectif ultime de chacun.

Précoce

Intermédiaire

Tardif

Fenêtre d’éclosion

Temps

Optimal pour 
tous les poussins

Moment idéal pour la 
nourriture et l’eau

Trop tôt Trop tard

Fenêtre 
d’éclosion plus 

longue

Le moment idéal d’alimentation correspond au moment où les délais d’éclosion de tous les poussins tout juste éclos 
coïncident : ni trop tard pour les éclosions précoces, ni trop tôt pour les éclosions tardives. 
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Que se passe-t-il au cours du transfert ?

Le transfert des œufs des incubateurs vers les éclosoirs constitue une étape importante du 
processus d’éclosion. Néanmoins, de nombreux risques surviennent au cours du processus 
et menacent de réduire le taux d’éclosion, tels que la mortalité et les malpositions. Par 
Jason Cormick, spécialiste en couvoirs chez Petersime en Belgique.

Pourquoi les poussins ne peuvent-
ils pas incuber et éclore dans le 
même incubateur ?
Lorsque les poussins éclosent, ils produisent beaucoup 
de duvet et de déchets qui doivent être maîtrisés et 
gérés. Pour cette raison, il est impossible de combiner 
les processus d’incubation et d’éclosion dans la même 
machine. Dès lors, deux machines distinctes doivent être 
installées, à savoir un incubateur et un éclosoir.

 f L’incubateur est conçu pour lancer l’incubation des 
œufs durant la phase endothermique au cours des 18 
premiers jours du processus d’incubation. Au début, 
les embryons nécessitent beaucoup de chaleur pour 
grandir et entrer dans la phase exothermique. À ce 
stade, le refroidissement joue un rôle essentiel, comme 
les poussins deviennent de grands producteurs de 
chaleur.

 f L’éclosoir demande également une bonne dose 
de chauffage, qui sert essentiellement à sécher la 
machine après son nettoyage. Les éclosoirs et les 
paniers d’éclosion doivent toujours être secs avant 
toute utilisation. Dès que les œufs s’y trouvent entre 
le 18e et le 21e jour, l’éclosoir va principalement se 
refroidir parce que les poussins en développement 
génèrent une grande partie de la chaleur dégagée.

Retrait des œufs de l’incubateur
Au 18e jour, les œufs doivent être transférés des 
incubateurs aux éclosoirs. Au cours de cette étape, il 
est crucial d’éviter tout risque de refroidissement ou de 
surchauffe en veillant à ce que les œufs restent le moins 
longtemps possible en dehors des incubateurs.

Dès que le ventilateur de circulation à l’intérieur de 
l’incubateur s’arrête, les œufs ne reçoivent plus d’air 
de refroidissement. Les opérateurs du couvoir doivent 
enlever un chariot à la fois pour s’assurer que les œufs 
sont suffisamment exposés à l’air frais. Bien que les œufs à 

Conséquence de la « malposition de la tête sur une aile » : un 
seul petit trou sur le dessus de la coquille

l’extérieur du chariot commencent directement à refroidir, 
le processus de refroidissement se révèle plus délicat pour 
ceux qui se trouvent au milieu du chariot. En effet, le risque 
de surchauffe est bien présent, ce qui engendre souvent 
une « malposition de la tête sur une aile ».

Sa tête étant placée sur son aile, le poussin peut casser 
la coquille, mais il ne parvient pas à adopter le bon 
angle pour continuer à se déplacer. Il n’arrive alors 
généralement qu’à percer un seul petit trou sur le dessus 
de la coquille, insuffisant pour éclore.

Pour éviter la surchauffe, il convient également de 
s’assurer de la présence d’œufs sur l’ensemble des zones 
de détection des sondes de température. Dans le cas 
contraire, les sondes risquent de détecter des points plus 
froids, et de conduire alors à la surchauffe de la machine.

De même, la salle de transfert doit être maintenue à 26 
°C avec un taux d’humidité minimal et une circulation 
d’air faible, mais stable. La pression d’air doit atteindre 
les 2,5 Pa, plus basse que la pression enregistrée dans 
la salle d’incubation (3 Pa), mais plus élevée que dans 
la salle d’éclosion (2 Pa), pour s’assurer que l’air circule 
correctement dans le couvoir.

Mirage
Le transfert des œufs au 18e jour est propice à l’enlèvement 
des œufs stériles (infertiles et morts précoces). Pour 
ce faire, vous pouvez soit utiliser une lampe de poche 
et une table de mirage pour retirer manuellement les 
œufs stériles, soit un système qui détecte et ôte les œufs 
automatiquement.

Même en présence d’un système automatisé, nous vous 
recommandons de prélever des échantillons à la main – 
de préférence trois casiers d’échantillons par bande et par 
semaine, provenant du dessus, du milieu et du bas d’un 
chariot. Ensuite, en vue de calculer les taux d’infertilité et 

Transfert manuel

Poussins contaminés à la suite d’œufs stériles dans l’éclosoir

de mortalité précoce, les œufs stériles détectés doivent 
être cassés. Veillez à marquer le restant du casier pour les 
prochaines analyses de casse des œufs.

Les œufs stériles seront utilisés pour l’alimentation des 
animaux ou seront jetés avec les œufs pourris et les œufs 
qui ont explosé. Les œufs qui ont explosé doivent être 
placés dans un panier de désinfectant pour éviter toute 
contamination de l’environnement.

Transfert manuel
Pour le transfert manuel des œufs, il suffit de retourner 
le panier d’éclosion au-dessus du casier d’œufs, puis 
de retourner le tout à nouveau à la main, ou à l’aide 
d’un cadre spécialement conçu à cet effet. Cependant, 
cette méthode présente ses inconvénients : en plus 
d’augmenter les cassures, le transfert à la main permet 
rarement d’éliminer les œufs stériles. Par conséquent, 
de nombreux œufs sont retournés, ce qui conduit au 
transfert de leur liquide dans la chambre à air au fond 
de la coquille et augmente le risque de mortalité tardive 
des poussins. Si les poussins parviennent malgré tout à 
éclore, ils seront en général éliminés en raison de leur 
mauvaise apparence.

Automatisation lors du transfert
L’automatisation peut être très simple, allant d’une 
machine de transfert qui soulève les œufs du casier 
et les place ensuite dans le panier, au déchargement 
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Les fissures dans les œufs peuvent faire mourir l’embryon

Sac vitellin en dehors de l’embryon vs sac vitellin absorbé

 f Prenez un chariot à la fois pour réduire au mini-
mum le temps passé en dehors de l’incubateur, 
en vue de prévenir les risques de malposition « 
tête sur aile » et de mortalité tardive causée par la 
présence du sac vitellin en dehors de l’embryon.

 f Placez toujours les œufs/poussins près des 
sondes pour éviter une surchauffe.

 f Utilisez une machine de transfert pour éviter les 
fissures et vous assurer que les œufs ne sont pas 
retournés.

 f Vérifiez le système d’automatisation pour con-
trôler que les œufs ne se fissurent pas.

 f En présence d’un séparateur de poussins, retirez 
les œufs stériles pour éviter de contaminer les 
poussins d’un jour au cours de la séparation.

 f Placez les œufs qui ont explosé ou les œufs 
pourris dans un panier de désinfectant en vue 
de prévenir au maximum le risque de contami-
nation.

 f Maintenez l’équipement dans un état de pro-
preté optimale pour empêcher la contamination 
croisée.

parfaitement automatisé des chariots d’incubateur en 
passant par le mirage automatique. Cette dernière étape 
permet de détecter la quantité de lumière qui pénètre 
dans l’œuf et de déterminer la présence ou l’absence de 
développement. Les technologies de pointe peuvent 
même percevoir toute trace de vie grâce à la détection 
de chaleur ou du rythme cardiaque. Elles permettent 
également de retirer les œufs avariés chargés en bactéries 
(les œufs qui ont explosé).

Toutefois, aucun équipement n’est infaillible et chaque 
système doit être bien entretenu et surveillé. Il convient 
toujours de vérifier les œufs qui ont été choisis comme 
étant fertiles afin de s’assurer que le système fonctionne 
correctement. Par exemple, l’équipement pourrait 
détecter une ombre en raison d’une lumière ou d’une 
caméra sale, et donc signaler, à tort, la présence d’un 
embryon. Le résultat ? Les œufs stériles sont bel et bien 
transférés et risquent de se fracturer par la suite lors de 
l’enlèvement des poussins et ainsi de les contaminer, 
notamment si vous utilisez un séparateur de poussins.

Bien que les systèmes automatiques ne puissent pas 
retourner les œufs, nous vous recommandons tout 
de même de vérifier leur installation. Les défauts 
d’alignement, les chutes d’œufs depuis la tête de transfert 
et les arrêts brusques des paniers d’éclosion peuvent 
entraîner des fissures. À ce stade, les coquilles d’œufs 
sont particulièrement fragiles, puisque les embryons ont 
puisé une grande partie du calcium pour se développer. 
Toute fissure peut alors favoriser l’assèchement et la mort 
de l’embryon.

N’oubliez pas que les œufs sales/pondus sur le sol 
passent par les mêmes têtes de transfert que les œufs 
stériles. Pour cette raison, il est possible que les têtes de 
transfert soient à l’origine d’une contamination croisée. 
Un nettoyage de routine après chaque utilisation et un 
nettoyage en profondeur tous les trois à six mois (en 
fonction de la qualité des œufs entrants) se révèlent 

essentiels pour assurer une bonne hygiène dans le cadre 
de ce processus.

Si possible, veillez à utiliser des tuyaux transparents sur 
l’ensemble du système d’aspiration, en vue de vérifier 
rapidement la propreté des composants internes de 
l’équipement.

Vaccination dans l’œuf
L’embryon peut aussi être vacciné dans la salle de 
transfert, même s’il convient de le laisser se développer 
davantage afin de s’assurer de la réception optimale 
du vaccin. Une vaccination dans l’œuf réussie implique 
l’administration directe du vaccin dans l’embryon ou dans 
le liquide amniotique (qui est absorbé par l’embryon). Si 
le vaccin est administré dans l’allantoïde – non absorbée 
par l’embryon – la protection du poussin sera faible voire 
nulle. Par conséquent, nous avons étendu le délai de 
vaccination dans l'œuf de 19 jours à 19,5 jours.

Conseils pratiques pour réduire les 
pertes lors du transfert
Envie de découvrir si votre processus de transfert 
entraîne des pertes ? Il suffit d’ouvrir quelques-uns des 
œufs non éclos. Si le sac vitellin est toujours en dehors 
de l’embryon, alors la mort a sans doute été provoquée 
par des dommages au cours du transfert. En revanche, 
en cas d’absorption dudit sac, l’embryon a certainement 
survécu au transfert, mais est mort dans l’éclosoir. Dans ce 

cas de figure, l’éclosoir doit faire l’objet d’une inspection. 

Comme il est toujours préférable d’éviter les pertes 
éventuelles, voici quelques points à prendre en compte 
au cours du transfert :
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Premiers Operational Excellence Days en 
Pologne : un franc succès
Une nouvelle édition des Operational Excellence Days a eu lieu les 19 et 20 avril 2018 en Pologne. Les 
clients et les spécialistes de grandes entreprises de l’industrie avicole polonaise se sont rassemblés dans la 
ville de Łódź afin d’en savoir plus sur les différents thèmes liés à l’incubation et de découvrir les nouvelles 
avancées en la matière.

Les séminaires Operational Excellence Days sont organisés 
en exclusivité par Petersime. Pour l’occasion, Petersime 
rassemble des responsables et des chefs de projet de 
couvoir, ainsi que des représentants des principales 
organisations avicoles et entreprises de reproduction et 
d’élevage de poulets de chair dans le but de constituer 
une plate-forme de partage de connaissances mettant 
l’accent sur l’« operational excellence » à chaque étape 
du processus d’incubation. Ici, le but n’est pas de faire les 
choses bien, mais d’être les meilleurs dans le domaine.

Au programme, diverses séances d’informations étaient 
prévues, animées par les propres spécialistes de Petersime 
et par deux intervenants extérieurs. Gerrit van der Linde 
(Heering) a partagé son expérience sur le transport des 
poussins d’un jour, tandis que Lukasz Chrzaszczak (Ecat-
ID) s’est concentré sur l’automatisation des couvoirs. 

Chez Petersime, Eduardo Romanini (spécialiste en 
développement des couvoirs), Ives Vanstechelman 
(spécialiste des produits) et Gavin Williamson (superviseur 
technique mondial) ont traité des besoins embryonnaires, 
de la gestion de l’éclosion des œufs, de la technologie 
Embryo-Response Incubation, du BioStreamer Re-Store 
et de la maintenance (préventive) des incubateurs et des 
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).

En qualité d’organisateur de cet événement, Borys 
Barbukow, responsable des ventes régionales pour les 
marchés polonais et bulgare, a été particulièrement ravi 
d’accueillir 70 participants à l’hôtel Ambasador Premium 
de la ville de Łódź :

« Je suis très heureux que notre premier séminaire 
Operational Excellence en Pologne ait rencontré un 
tel succès. Les retours que nous et nos agents avons 

obtenus de la part de nos clients et de nos invités n’ont 
fait que renforcer cette impression. Nombre d’entre 
eux ont salué nos choix de sujets à la fois pratiques 
et intéressants, et étaient ravis de partager leurs 
expériences avec d’autres entreprises de l’industrie 
avicole polonaise. Le cadre leur a également plu, et 
ils attendent impatiemment le prochain séminaire de 
Petersime en Pologne ».

Les retours que nous avons reçus de la part de M. Ryszard 
Plak (Integra Sp. z o.o) confirment cette déclaration : « Au 
nom de nos collaborateurs, nous aimerions remercier 
Petersime pour son invitation à l’événement Operational 
Excellence Days. Les sujets ont été présentés de façon 
intéressante. Ils concernaient tant la technologie que 
la maintenance dans les couvoirs. De plus, nous avons 
eu la chance de rencontrer des personnes actives 
dans l’industrie avicole et d’échanger nos expériences. 
L’ensemble du séminaire a été organisé de manière très 
professionnelle ».

M. Grzegorz Ważydrąg (Wylegarnia Indyków Marek 
Górski) était également ravi de voir ses collaborateurs 
participer au séminaire : « Les sujets présentés au cours 
des deux journées étaient très utiles. Ces nouvelles 
connaissances nous aideront à atteindre des résultats 
encore meilleurs au sein de notre couvoir et à utiliser 
les incubateurs et les dispositifs employés au quotidien 
de manière plus efficace. L’occasion de rencontrer 
nos collègues de l’industrie avicole en Pologne est 
certainement l’aspect qui nous a le plus enchantés. Ce 
genre de réunions dans une atmosphère détendue se 
révèle propice aux conversations amicales et, encore plus 
important, au partage d’expériences ».

Formation ligne S - Chinois
26/06/2018 » 29/06/2018

Formation ligne S
25/09/2018 » 27/09/2018
20/11/2018 » 26/11/2018

Consultez le calendrier des formations sur  
www.petersime.com/services

Les clients et les spécialistes de l’industrie avicole polonaise ont partagé leurs expériences à l’occasion des Operational Excellence Days

Prochains événements
Indo Livestock
04/07/2018 » 06/07/2018
Jakarta Convention Centre, Jakarta, Indonésie
Exposant: Petersime
Stand: AP80

XXV Congreso Centroamericano y 
del Caribe de Avicultura
21/08/2018 » 23/08/2018
Copantl Hotel & Convention Center
San Pedro Sula, Honduras
Exposant: Petersime
Stand: 58

XIX Congreso Nacional Avícola
05/09/2018 » 07/09/2018
Centro de Convenciones CENFER
Bucaramanga, Colombie
Exposant: Farmavicola

SPACE 2018
11/09/2018 » 14/09/2018
Parc des Expositions de Rennes, France
Exposant: Cidape

VIV China
17/09/2018 » 19/09/2018
Nanjing International Expo Centre (NIEC) 
Nanjing, Chine
Exposant: Petersime
Stand: CO77

Banglalivestock
20/09/2018 » 22/09/2018
ICCB - International Convention City Bashundhara 
Dhaka, Bangladesh
Exposant: Trend Setter
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AFRIQUE DU SUD/ KENYA / 
UGANDA / TANZANIA
SPARTAN EQUIPMENT
Mr Philip Bronkhorst
P.O. Box 136, Halfway House 1685 - 
62 Summit Road, Blue Hills
Transvaal
T +27 11 3182239
F +27 11 3182272
sparquip@iafrica.com

ALLEMAGNE/SUISSE/AUTRICHE
ME INTERNATIONAL 
INSTALLATION GMBH
Mr Rolf Müller
Winterweg 12
28832 Achim
T +49 4202 83018/62310
F +49 4202 84290
rolfmueller@me-international.de

ARGENTINE
LABORATORIOS BIMEX SRL
Mr Jose Zamora
Raulies 2045
C1427DVC Buenos Aires
T +54 11 4523 7922
F +54 11 4523 7170
bimex@bimex.com.ar

AUSTRALIE / NOUVELLE-ZELANDE
UNIVERSAL PROCESSING 
EQUIPMENT CO. Pty. Ltd.
Mr Boris Showniruk
40, Florastreet
2232 Kirrawee NSW
T +61 2 95 421 611
F +61 2 95 214 309
upec@upec.com.au

BANGLADESH
TREND SETTER
Mr Sarwar Hossain
House # 46, Road # 7,
Block G - Banani (3rd Floor, Apt 
404)
1213 Dhaka
T +880 2 988 9071/9169/9060 
F +880 2 883 5465
Mobile: +880 1 711 563486
trendsetter@bracnet.net

BELARUS
SERVOLUX
Mr Evgeny Sinitsa
Pervomayskaya Str 77
212030 Mogilev
T +375 22 2327334
F +375 29 7477741
yellowbirdie@yandex.ru

CHILI
WILPAT
Mr William W. Patrick
Providencia 2653 - Oficina 1004
Santiago 
T +56 2 2318002
F +56 2 2341284
william@wilpat.cl
www.wilpat.cl

CHINE
SONGMING MACHINERY 
INDUSTRY (SHENZHEN) CO., LTD.
Mr Lim
705 SongBai Road
Blk. 17 Songming Ind. Park
Gongming Town
Guangming District
518106 Shenzhen City
Guangdong Province 
T +86 755 27411 888
F +86 755 27411 124
tjlim@lubing.cn

COLOMBIE
INSUMMA
Mr Erich Johannes Calderon
Km 7 Via a Girón No 16
136 Bodega 10
Bucaramanga
T +57 7646 6670
F +57 7646 8463
gerencia@farmavicola.com.co
www.farmavicola.com.co

CORÉE
K.I. SYSTEM
Mr Mahnhoo Park
209-1 Daesa-Ri, Paengsung-Up
Pyungtaek-Kun, Kunggi-Do
T +82 31 691 2212
F +82 31 6911165
mh.kisystem@daum.net

EGYPTE
FAT HENS
Eng. Abd. El Salam Hegazy
94 El-Tahrir Street
Plaza Tower
Dokki, Giza
T + 20 2 37623771/2
F + 20 2 37623773
elsayedsabah@hg-egypt.com 

EQUATEUR
AVICORP
Ing. Ramiro Aulestia
Riachuelos S10-159 y Valdivia
Cumbayá - Quito
T +593 9 95654327
info@avicorp.ec
www.avicorp.ec

ESPAGNE
INCUMAT
Mr Enric Corominas
Avinguda de Sarriá 28, Baixos
8029 Barcelona
T +34 93 3224426/3955
F +34 93 3224390
incumat@incumat.es

FRANCE / ALGERIE / MAROC / 
TUNIS / ANCIENNES COLONIES 
FRANCAISES
SOCIÉTÉ CIDAPE
Mrs Alice Vinchon - Mr Christophe 
Boucault
191, Rue Belliard
75018 Paris
T +33 1 44852525
F +33 1 42282550
contact@cidape.fr

GRÈCE
V. KARABINAS S.A.
Mr Vassilis F. Karabinas
Pedini 45500
P.O. Box 1060
45110 Ioannina
T +30 26510 92851
F +30 26510 92961
vfkarabinas@vkarabinas-sa.gr

HONDURAS/ EL SALVADOR/ 
GUATEMALA / NICARAGUA
DISATYR 
Mr Claudio Lainez
15 Avenida, 8 Calle, 
Sur Oeste, Barrio Suyapa,
San Pedro Sula
Honduras
T +504 2550 9085 
clainez@disatyrhn.com
www.grupodisatyr.com

INDONÉSIE
PT. GATRA MULTI REJEKI
Mrs Selly W. Lie
Muara Karang Blok D6 S. N° 22
14450 Jakarta Utara
T +62 21 663 01 22
F +62 21 663 01 20
gatragmr@indosat.net.id

IRAN
KOWSAR AGR. MECH. & INDS. 
DEVELOPMENT CO (KAMID Co)
Mr Parhiz Parhizgar
11 km, Shahid Lashgari (Makhsoos) 
Tehran-Karaj Road
Sepah Eslam Ave. N°31
1389814411 Tehran
T +98 21 44907941-3
F +98 21 44907944
s.s.parhizgar@kamidco.com

ISRAËL
LEVY HERMAN PROJECTS LTD.
Shay Herman - Jonathan Levy
MAGAL, hashaked 32, p.o.b 138, 
38845, ISRAEL
T +972 (0) 546921182 
T +972 (0) 504934611 
shay@lhp.co.il
yoni@lhp.co.il

ITALIE
MG HI-TECH DI MALAJ GENTIAN
Mr Gentian Malaj
Via Aldo Moro 2/D
47042 Cesenatico (FC)
T +39 335 78 41 141
F +39 0547 1791009
g.malaj@mghitech.com

JAPON
HYTEM CO LTD
Mr Kotaro Yasuda
2-10 Techno Plaza
Kakamigahara City, 509-0109
Gifu Prefecture
T +81 58 385 0505
F +81 58 385 1230
yasuda-r@hytem.com
www.hytem.com

KOWEIT
BURGAN AGRI CO. W.L.L.
Mr Mohammad Al-Fraih
P.O. Box 5545
13056 Safat
T +965 2 244 7751/245 5588
F +965 2 245 5599/473 3367
bafi@bafi.net
www.bafi.net

LITUANIE / LETTONIE
UAB AGROINZINERIJA
Mrs Jurate Miliauskiene
Lazdynu 21
04129 Vilnius
T +370 52 45 04 18
F +370 52 45 04 18
j.miliauskiene@agroinzinerija.lt

MALAISIE
POULLIVE SDN BHD
Mr Yoo Kong Siong
1 Jalan Tago 12, Tago Industrial 
Park - Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
T +60 3 6275 5788
F +60 3 6275 5787
contact@poullive.com
www.poullive.com

MEXIQUE
DISTRIBUIDORA TORRELAVEGA
Sr Aquilino Natividad
Avenida del Agave #113 - Interior 
del Parque Industrial Tehuacán-
Miahuatlán
Colonia Santa Clara
C.P. 75820
Santiago Miahuatlán, Puebla 
T +52 238 383 1300 
www.torrelavega.com.mx

NIGERIA
CHI LIMITED
Mr Martin Middernacht
14 Chivita Avenue,
Ajao Estate - Apakun Oshodi
P.O. Box 2978
Ikeja-Lagos
T +234 1 775 57 67
F +234 1 4520965/80
chi@clicktgi.net

PAKISTAN
GOLDEN HARVEST
Mrs Sadaf Saeed
49C, 24th Commercial Street, 
D.H.A. II ext.
75500 Karachi
T +92 21 35881747
F +92 21 35887554
gh@goldenharvest.com.pk

PANAMA / COSTA RICA
INTERAGRO – Integrales 
Agropecuarios S.A.
Mr Mario Alberto Ruiz C.
Calle 70, San Francisco, No18
Panamá
República de Panamá
T +507 3904410
mario.ruiz@interagro.com.pa
www.interagro.com.pa

PAYS-BAS
PEJA AUTOMATIE BV
Mr Joop Willemsen
Dynamostraat 7
3903 LK-Veenendaal
T +31 318 513151
F +31 84 215 2889
peja@europe.com 

PÉROU
MACANA S.A.C.
Dr. Jose Armebianchi
Jirón Tiziano, 402
San Borja
Lima
T +51 1 224 0538
F +51 1 224 0538
jarmebianchi@terra.com.pe
http://www.macanasac.com

PHILIPPINES
PROLINE GROUP
Mr Romel Labbay
Unit 3202-C, 32nd Flr, Atlanta 
Centre
31 Annapolis Street
Greenhills, San Juan City 1504
T +63 2 625 88 22
F +63 2 625 88 55
romelito@prolinegroup.com
www.prolinegroup.com

POLOGNE
POLBEL
Mr Andrzej Kozlowski
ul. Sokolnickiego 33
05-090 Raszyn K - Warszawy
T +48 602 25 19 62
F +48 2 27202088
polbel.a.kozlowski@wp.pl
PORTUGAL
Mr Vitor Duarte
R. Cidade de Moçamedes, N°20
2450-076 Nazaré
T +351 262 561999
F +351 262 561996
vmmbduarte@sapo.pt

ROUMANIE / MOLDAVIE
S.C. SIPO SERV SRL
Mr Silviu Popescu
Petru si Pavel 67
Sector 1
Bucharest - 012982
M +40 (0) 722310004
T +40 21 3127210
silviu.popescu@siposerv.com

RUSSIE
HARTMANN 
LEBENSMITTELTECHNIK 
ANLAGENBAU GMBH
Mr Michael Hartmann
1.Strasse Jamskogo Polja, 9/13
Office 509 (U-Bahn Station 
«Belorusskaja»)
125124 Moskau
T +7 (495) 6096800 / +7 (495) 
6096858
F +7 (495) 6096898
office@hartmann-gmbh.ru
www.hartmann-gmbh.ru

SRI LANKA
BODUM ENGINEERING SOLUTIONS 
(PVT) LTD
Mr Frank Miranda
No 124 Thalawathugoda Road
Pita Kotte
T +94 11 4510719/20
F +94 11 2054888
bodum@sltnet.lk

TAÏWAN
TP HEALTH CO. Ltd.
Mr Jackson Hung
N° 44, Sec. 2, Yongsin Road
Dongshan Township
I-LAN
T +886 3 9588039
F +886 3 9581388
tp.health@msa.hinet.net

THAÏLANDE
WORLD AGRI BUSINESS CO. Ltd.
Mr Worawat Leewattanapisarn
542/3168 Sinthorn Village, 
Happyland Road
10240 Bangkapi/Bangkok
T +66 2 374 2465
F +66 2 375 6159
wabbkk@loxinfo.co.th 

TURQUIE
POULTECH
Mr Ridvan Karakoç
Mansuroğlu Mah. 271/2
Sokak No: 3/1 
35030 Bornova - İzmir
T +90 232 3482450
F +90 232 3482455
poultech@poultech.com.tr
http://www.poultech.com.tr

VENEZUELA
DPA 
Mr. Gilberto Ríos P.
2405 E.F. Griffin Road, #8
Bartow - FL. 33830 - USA
T +1 863 647 9130
F +1 786 283 2679
mary@dpa-corp.com

Si votre pays ne 
figure pas sur cette 
page, rendez-vous 
sur www.petersime.
com/qui-sommes-
nous/reseau-de-
vente/ pour trouver 
votre interlocuteur 
Petersime local.

Proximité à l’échelle internationale

Nous nous engageons à minimiser les risques et les coûts des clients de Petersime pendant l’intégralité 
du cycle de vie du couvoir et à garantir une continuité commerciale maximale et l’excellence dans leurs 
activités.
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www.linkedin.com/company/petersime
www.twitter.com/PetersimeNV
www.youtube.com/user/PetersimeNV

Petersime en Russie 
34, Shosse Entuziastov
105118 - Moscou - Russie
T +7 495 788 3068
anna.nemtseva@petersime.com

Petersime en Inde
2/1003 Nanama
Pudupariyaram, Palakkad
678733 - Kerala - Inde
T +91 9633778377
sujit.menon@petersime.com 

Siège de Petersime
Centrumstraat 125
9870 - Zulte - Belgique
T +32 9 388 96 11
info@petersime.com

Petersime do Brasil
Rod. Jorge Zanatta, 6.537 – Anel Viário
Bairro Presidente Vargas
88820-000 - Içara - SC - Brésil 
T+ 55 48 3437 0900
vendasbrasil@petersime.com

Bureau Petersime de Tianjin 
Rm16, 41F - World Financial Center
No.2 Dagubei Road
Heping District 300022 - Tianjin - Chine
T +86 22 58307620 7811
sandy.qi@petersime.com

Petersime en Asie du Sud-Est
A-02-01 Empire Subang Office, Jalan SS16/1 
47500 - Subang Jaya
Selangor - Malaisie
T +60 3 56124673
carmelo.ferlito@petersime.com 

Toutes les photos, mesures et descriptions sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à tout moment. Date de publication : 05/2018

Inscrivez-vous à notre lettre d'information 
sur www.petersime.com pour en savoir plus


