COBIWEB : commandes INTERNET, une exclusivité YXIA

L’application gratuite COBIWEB, vous permet de passer vos commandes ou de les modifier en quelques clics depuis votre smartphone. Voici la procédure à suivre pour télécharger et utiliser cette application :
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La lettre

Insémination artificielle porcine
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2016 : première année
d’existence
pour YXIA.

Téléchargement de
l’application depuis le
Play Store ou Itune
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Choisir le code départ, il apparaît en vert,
puis faire ‘suivant’

L’icône apparaît sur
votre SMART-PHONE :
• Identifiant : numéro
d’élevage (majuscule)
• Mot de passe : votre
code client YXIA

Cliquer sur le panier
en haut à droite de
l’écran

Choisir la date en cliquant sur celle-ci
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Choisir le produit souhaité en cliquant sur la
ligne correspondante

Taper la quantité désirée puis cliquer sur
‘suivant’

Confirmation de la
commande, puis envoi
d’un SMS

Gagnants SPACE 2016

YXIA souhaite vous remercier d’avoir été aussi nombreux et enthousiastes à participer au JEU organisé pendant
le SPACE 2016. Les heureux gagnants se sont vus remettre une tablette numérique par le technico-commercial de
leur zone. Nous vous proposons de dévourir le portrait des 3 GAGNANTS :
GAEC DES
AURORES
à BOURBRIAC

Mr & Mme DIRIDOLLOU
M. LE BARS Cédric

Eleveurs suivi par
Pascal MERCIER
215 truies - conduite 7 bandes
Sevrage 28 jours, le jeudi matin
Autorenouvellement en croisement
alternatif
IA intra utérine mousse
Fertilité : > à 90%
Prolificité : 16 nés totaux avec 13 sevrés par portée

EARL de la
GRANTONNAIS
à BRUC SUR AFF
Mr & Mme L’OLIVIER

Eleveur suivi par
Olivier JEHANNE
150 truies - conduite 4 bandes
Sevrage 28 jours, le mercredi matin
40 truies / bandes à IA
IA classique KOBISOFT
Fertilité : > à 90%
Prolificité : 15 nés totaux

GAEC DES PINS à
CERANS
FOULLETROUTE
Mme LORIERE

Eleveur suivi par
Guillaume MARIE
240 truies - conduite 5 bandes
Sevrage 21 jours, le mercredi matin
50 truies / bande d’IA
IA intra utérine KOBISOFT
Fertilité : 85 à 90%
Prolificité : 15.30 nés totaux avec
12.5 sevrés par portée

Pour les éleveurs, 2016 a
été une année de revirement
de situation conjoncturelle,
attendue depuis longtemps.
Enfin, et je l’espère pour nous
tous, durable. Les perspectives sont meilleures mais
nous n’oublions pas les difficultés rencontrées et l’incertitude de l’orientation des
cours à venir.
Dans ce contexte, YXIA doit
regarder devant et être capable de gagner encore et
toujours en compétitivité. J’ai
une entière confiance dans
les équipes de notre coopérative YXIA pour réussir à suivre
ce virage.
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Ainsi, le socle de fonctionnement de notre coopérative
doit être de renforcer toujours plus la satisfaction des
éleveurs adhérents par un
haut niveau de performances
technico-économiques.

votre basculement en doses
ULTRA.

YXIA poursuit sa réorganisation post alliance et oriente
donc constamment et, sans
concession, l’ensemble de ses
actions pour contribuer à l’atteinte de cet objectif fondamental.

A l’écoute des enjeux futurs de la filière, YXIA devra
élargir son champs d’actions
en proposant des solutions
pragmatiques aux éleveurs et
respectueuses des attentes
sociétales.

En 2017, forte de sa proximité avec les éleveurs adhérents et grâce à la créativité de
ses équipes, YXIA devra être
en recherche permanente
d’améliorations pour élever
les standards au service des
utilisateurs. Ainsi, disponible
depuis quelques mois, la dose
ULTRA symbolise cette volonté. Vous trouverez dans cette
lettre plus d’informations sur
la dose ULTRA. Renseignez
vous auprès de votre technicien ou lors de vos commandes pour programmer

En valorisant son expertise
technique, YXIA devra renforcer ses liens avec l’ensemble
des acteurs de la filière pour
être et rester incontournable.

Je remercie le conseil d’administration et le personnel
qui mettent tout en œuvre
pour que YXIA soit demain,
encore plus qu’aujourd’hui,
LA RÉFÉRENCE.
Je vous souhaite à tous, santé, bonheur, réussite.
Mes meilleurs vœux
pour l’année 2017.
Dominique PERDRIX
Président d’YXIA

LE BON TIMING POUR VOS COMMANDES
Le service télévente d’YXIA est à votre disposition tous
les jours pour l’enregistrement de votre commande :
• BRETAGNE jusqu’à 9H30,
• NORMANDIE jusqu’à 9H30
• PAYS DE LA LOIRE jusqu’à 9H00.
Cet horaire permet un acheminement par COBITRANS
de votre commande, jusqu’à votre élevage, dans le respect du délai annoncé.
Merci de votre attention

Quels sont les résultats terrains ?
Un essai terrain mené sur 11 mois, avec la participation de 11 élevages (2 028 truies - 52 bandes), comparaison en contemporain, a démontré que la dose
permet de sécuriser les critères de reproduction pour
l’amélioration de la fertilité et de la prolificité.
Il découle donc pour les utilisateurs un gain économique significatif par l’utilisation de la dose.
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Elevage de 150 truies
Naisseur engraisseur
Conduite 4 bandes
IA Intra utérine

"Sur les bandes inséminées en doses
ULTRA, il y a beaucoup moins de truies
vides à gérer. En 4 bandes, c’est primordial car la gestion des
truies vides désorganisent l’élevage et est très coûteuse ."
"Nous pourrons également mettre moins de truies à l’ IA, pour
atteindre notre objectif de mises bas. L’impact économique est
donc très important."
Propos receuillis
par Pascal MERCIER - Technico commercial
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Nous savons que le plasma séminal est constitué, entre
autre, d’une gamme de protéines reconnues pour avoir
U LTR A Mme ANNEIX
e
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un impact sur la reproduction. Chaque verrat détient
ri
GAEC DU LINON
sa propre concentration de protéines. En combinant,
35270 COMBOURG
avec expertise, la semence de plusieurs verrats, la dose
Elevage de 130 truies
ULTRA permet de mieux répartir ces protéines favoNaisseur engraisseur
rables sur l’ensemble des doses et ainsi de maximiser
Conduite 4 semaines en 5 bandes
les performances de la dose. Ce savoir-faire fait de la
Sevrage 21 jours
dose ULTRA une dose sans pareil.
IA Intra utérine
Nos recherches dans la connaissance de la qualité sper1 UTH
matique ont également conduit à identifier un effet
‘‘Amélioration sur la fertilité et la prolificité’’.
favorable lié à l’association des semences de plusieurs
‘Un intérêt économique : - de retour, + de prolificité’’.
‘‘Amélioration de la rentabilité économique de l’élevage : moins verrats pour réduire le risque imprévisible lié au vivant.
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Pourquoi la dose ULTRA est-elle meilleure ?
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A qui s’adresse la dose ULTRA ?
Elle s’adresse à tous les éleveurs. Cette alliance de
semences est proposée dans les conditionnements
BLISTER et NEOSEM, répondant ainsi à tout le panel
de techniques d’insémination.
La priorité en utilisant la dose ULTRA est de ne pas
changer vos pratiques sur le poste IA. C’est bien par
ses qualités intrinsèques que la dose ULTRA favorise
la performance.
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Qu’est-ce que la dose ULTRA ?
La dose ULTRA est composée de la semence de plusieurs verrats. En effet, les recherches effectuées par YXIA ont
permis de développer un savoir-faire sur l’alliance des semences pour obtenir la meilleure combinaison possible
entre elles.
La dose ULTRA a pour objectif de sécuriser et d’optimiser les critères de reproduction en élevage.

Suite.... ULTRA un concentré d’innovations
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de truies à l’IA pour des performances égales’’.
‘‘Fertilité : 97.7 % au lieu de 81.4%’’.
‘‘Nés totaux : + 2’’.
Propos receuillis
par Olivier JEHANNE - Technico commercial

L’association de semences de plusieurs verrats permet
enfin de mettre en compétition les spermatozoïdes des
différents reproducteurs qui se stimulent entre eux. Ce
phénomène scientifique reconnu permet de favoriser
l’efficacité globale de la dose par la meilleure vélocité
des spermatozoïdes.

Données de l’essai mené en élevage
Durée : 11 mois
Nbre de truies : 2028
Nbre d’élevages : 11 Nbre de bandes : 52

Comment disposer de la dose ULTRA ?
La dose ULTRA est disponible sur demande auprès
de votre technicien YXIA ou auprès du service commande 0805 800 508.

Parole d’utilisateur
Mr Marc FRANCOIS et Mr Simon FRANCOIS
EARL FRANCOIS
La Haizière
50 540 MONTIGNY
Elevage de 500 truies
Conduite 5 bandes avec sevrage 21 jours
IA Intra utérine pour les truies et IA classique pour les
cochettes
"Amélioration avec ULTRA : + 4% de fertilité et + 0.4 nés totaux".
"Intérêt certain techniquement au vu des résultats de l’essai.
Je suis passé en ULTRA afin de confirmer ces résultats dans le
temps."
Propos receuillis
par Jean-Luc FARARD - Technico commercial

