
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,

La production porcine française a toujours été un modèle 
de performance grâce à la recherche constante de l’excel-
lence technique. Nous, éleveurs, avons donné le maximum pour 
faire la différence et assurer notre avenir dans des périodes 
difficiles grâce à nos résultats. Nos partenaires ont également 
œuvré pour nous fournir les meilleures solutions de produits et  
de services. 

YXIA, en tant qu’acteur majeur de la reproduction, a en ce 
sens privilégié la qualité et l’innovation pour mettre à votre dis-
position les meilleures doses du marché. Afin de vous accom-
pagner dans votre objectif d’excellence, YXIA a développé 
récemment une démarche -TITANIUM- de sécurisation complète 
de son process comprenant une démultiplication des points de 
contrôles, associée à l’utilisation des dernières technologies de 
production. La dose que vous recevez a fait l’objet d’une atten-
tion des plus exigeante en amont de la production, pendant la 
production et après la production, pour garantir son efficacité 
optimale. 

Ainsi, YXIA fait désormais encore mieux qu’hier et les excel-
lentes performances de reproduction, collectées auprès des 
éleveurs YXIA, démontrent parfaitement la qualité constante 
des semences fournies et les gains issus de ce travail.

Aujourd’hui, YXIA va plus loin dans la qualité de l’offre qui vous 
est proposée. Consciente des exigences sociétales, YXIA a lan-
cé à l’occasion du SPACE un nouveau service de récupération 
de vos sondes usagées appelé : PURE LOGISTIQUE. Ce service 
novateur permet de répondre à une problématique ancienne 
à laquelle nous sommes tous confrontés et qui trouve un écho 
encore plus fort dans notre contexte mediatique. Nous savons 
l’ensemble des éleveurs et des groupements de producteurs 
impliqués dans l’amélioration continue des pratiques pour 
produire encore et toujours mieux. Dès lors, pour vulgariser ce 
service à tous, YXIA a construit une offre simple et très éco-
nomique, répondant à la lettre aux exigences réglementaires. 
Cette solution à la problématique du traitement des sondes 
usagées est une prise de conscience qui valorise notre métier 
d’éleveur. Il en va du professionnalisme et du devoir d’exem-
plarité qu’exigent les consommateurs d’aujourd’hui et encore 
plus ceux de demain.

Comme vous le constatez, YXIA poursuit sa démarche d’élé-
vation des standards pour rester en phase avec vos exigences 
et celles de notre environnement. Ainsi, la technologie des doses 
combinées ULTRA vous permet désormais de maximiser vos per-
formances à moindre coût. Aussi, des investissements importants 
sont opérés pour renforcer encore la qualité des doses avec 
de nouveaux systèmes de qualification automatisée de la se-
mence. Enfin, le fonctionnement de la structure est en évolution 
constante pour améliorer sa compétitivité et vous assurer des 
tarifs performants sur la durée. Performance, sécurisation, compé-
titivité, voici les maîtres mots qui guident nos actions et qui sont 
illustrés par ces projets concrets. Le Conseil d’Administration et 
moi-même, en tant qu’éleveurs,  veillons au quotidien à ce qu’il 
en résulte la meilleure offre dans l’intérêt technico-économique 
de vos élevages.

Dominique PERDRIX
Président YXIA
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Quel est le principe de fonctionnement ?

: la récupération de vos sondes usagées

Simplicité de
fonctionnement

Respect 
des contraintes 
réglementaires

Sécurité
 sanitaire Compétitivité

tarifaire

Offre ‘‘clé en main’’ construite sur principes

Que
faites-vous 

de vos sondes usagées ?

La collecte des déchets spéciaux en santé humaine et animale
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Ce nouveau service PURE LOGISTIQUE repose sur la mise en 
place d’un réseau de véhicules spécialement équipés et dé-
diés à la collecte de ces produits usagés. Il fonctionne à partir 
d’un planning de collecte validé avec vous. YXIA met à votre 
disposition des containers spécifiques dans lesquels vous pla-
cez les sondes et les doses usagées. 
Une fois remplis, ces containers sont collectés automatique-
ment dans le cadre de notre service PURE LOGISTIQUE et 

ensuite traités par un partenaire spécialisé. C’est une offre clé 
en main.

Le service PURE LOGISTIQUE est réservé en exclusivité aux éle-
veurs utilisant les doses d’insémination du groupe YXIA. 

Le service PURE LOGISTIQUE est très simple de fonctionne-
ment. Votre technicien YXIA met en place avec vous un plan-
ning dans lequel apparaît notamment le nombre de containers 
dont vous avez besoin à l’année et le nombre de collectes à 
l’année. Cela permet de planifier à l’avance vos besoins et 
de faire fonctionner le système de collecte en automatique.  

En routine, ces collectes s’effectuent tous les 3 mois. YXIA vous 
envoie un SMS 24h avant la collecte pour vous informer du 
jour exact de passage du camion. Vous n’avez qu’à mettre à 
disposition les containers pleins et le bordereau de suivi com-
plété au lieu prévu à cet effet et YXIA s’occupe du reste.

Simplicité de fonctionnement

Les chauffeurs qui réalisent les collectes sont formés au trans-
port de DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infec-
tieux) dont font réglementairement partis les déchets d’insémi-
nation. 
Lors de la livraison des cartons vides, des bordereaux de suivi 
vierges sont également déposés. Collectés en même temps 
que les cartons pleins, ces bordereaux vous sont ensuite re-

tournés pour que vous puissiez justifier auprès des autorités 
compétentes du traitement en règle de vos déchets d’insé-
mination. 
La solution PURE LOGISTIQUE répond en tous points aux 
exigences de la législation pour vous assurer un traitement 
conforme de ces produits tout en vous donnant les justificatifs 
qui pourraient vous être demandés.

Respect des contraintes réglementaires

Votre coopérative est consciente de la nécessité de vous 
proposer une solution pour le traitement de vos sondes d’in-
sémination usagées.

A l’occasion du SPACE, YXIA a une nouvelle fois innové en 
lançant son propre service de récupération de vos sondes et 
doses usagées appelé PURE LOGISTIQUE. Seul intervenant 
du marché à proposer ce service, YXIA a construit son offre 
autour de 4 principes clés : la simplicité de fonctionnement, le 
respect des contraintes réglementaires, la sécurité sanitaire et 
la compétitivité tarifaire.

La collecte des déchets spéciaux en santé humaine et animale



Identification d’un lieu de  
collecte répondant aux normes 
sanitaires en vigueur. Le local 
est identifié avec un panneau 
et un code-barres qui per-
mettent une sécurisation et une 
traçabilité optimum des enlève-
ments.

LIEU DE COLLECTE

Expéditeur : .........................................................................................................

Coordonnées de l’élevage :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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Collecte PURE LOGISTIQUE 
avec livraisons des containers 
vides dans un endroit indépen-
dant et récupération du bor-
dereau de suivi des déchets 
signé.
Respect d’un protocole sani-
taire strict à chaque collecte.
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Les déchets sont acheminés 
dans une usine de traitement.
Les déchets sont banalisés 
avant valorisation.
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Envoi d’un SMS 24H avant 
la collecte des containers 
pour informer du jour exact 
de passage du camion PURE 
LOGISTIQUE. Mise à dispo-
sition des containers remplis 
et fermés dans le ‘‘lieu de  
collecte’’.
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Présentation du fonctionnement 
et signature de la convention de 
traitement des déchets avec le  
technico-commercial YXIA.
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Mise à disposition d’un bor-
dereau de suivi et des contai-
ners homologués DASRI dans 
lesquels seront stockées les 
sondes et les doses usagées. 
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Le bon de traitement des dé-
chets est validé par l’usine.
Le retour du bordereau validé 
chez l’éleveur certifie le trai-
tement des déchets dans le 
respect des normes réglemen-
taires.

7

Projet soutenu 
par l’ADEME Bretagne 

dans le cadre 
de son appel 

à projets économie 
circulaire 
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Une attention particulière a été portée sur la sécurité sanitaire 
avec une politique de fonctionnement stricte en la matière :

• Véhicule dédié à cette seule activité
• Solution développée pour les éleveurs de porcs
• Equipement spécifique des véhicules bi-compartimentés  

(intérieur lavable au jet + désinfection, signalisation ADR) 
• Equipement du chauffeur (tenue dédiée, gants jetables 

pour chaque collecte)
• Dépôt des containers directement au centre de traite-

ment à chaque fin de tournée

• Lavage et désinfection intérieur et extérieur des véhicules 
systématique après chaque tournée

• Identification avec l’éleveur de la zone propre pour  
livraison des containers neufs

• Identification avec l’éleveur de la zone de collecte pour 
l’enlèvement des containers pleins

• Traçabilité des containers jusqu’au traitement.

La sécurité sanitaire

Aujourd’hui le traitement des déchets issus de l’insémination est 
un problème qui touche toute la filière. Il est donc essentiel 
pour YXIA de proposer ce service à un tarif permettant de 
le déployer auprès de tous les éleveurs. C’est pour cela que 
le coût est proche de 1 euro par truie par an. Pour ce tarif  
compétitif, vous bénéficierez d’une solution confortable pour 
vous et vos salariés. 

Votre technicien YXIA se tient à votre disposition pour vous 
faire une étude personnalisée et vous proposer les modalités 
de mise en œuvre du service PURE LOGISTIQUE au sein de 
votre élevage.
Le service PURE LOGISTIQUE est un moyen simple et écono-
mique pour gérer vos déchets d’insémination. Il vous permet 
d’être sereinement en conformité avec les impératifs réglemen-
taires sans bousculer vos habitudes de travail.

La compétitivité tarifaire

Fonctionnement en images



Après plusieurs mois d’utilisation, sans changement 
de pratique d’insémination, les utilisateurs d’Ultra  
attestent du retour sur investissement, 0.4 nés totaux de 
plus. Ils voient dans la technologie Ultra une solution 
indiscutable pour leur élevage.

15 Saint-Hubert -  35590 SAINT GILLES - www.yxia.fr
Service commandes : 0805 800 508 

* Effet saison pris en compte comme effet fixe

Vous êtes venus nombreux rencontrer nos  
technico-commerciaux à l’occasion du SPACE.
Pendant votre visite, vous avez pu découvrir  
en avant-première ‘le concentré de nouveau-
tés d’YXIA’ : PURE LOGISTIQUE - TITANIUM -  
AUDIT’OR, présenté en détail dans cette édition.

Nous tenions à vous remercier de l’intérêt porté à 
votre coopérative.

S P A C E

Tirez sur les liens Ecartez les anses Rabattre le côté 
‘cadenas’

Pliez les côtés 
de la languette

Introduisez 
la languette

Dépliez les côtés 
de la languette Container conforme

La collecte des déchets spéciaux en santé humaine et animale

Mode d’emploi du container

: la récupération de vos sondes usagées

Résultats collectés 
auprès de 30 élevages du Grand Ouest 

Sur les mises bas de 4915 truies inséminées 
avec des doses ULTRA

La technologie d’une combinaison gagnante


