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Notre organisation

"Il est primordial pour nous, éleveurs, d’obtenir les meilleures performances 
 techniques. 
YXIA, en tant que fournisseur stratégique de votre élevage, travaille en permanence 
pour  offrir un produit d’excellence, avec le service et le prix adaptés. Les orientations 
de la structure sont claires : assurer un progrès permanent pour que la dose qu’YXIA 
 produit demain soit  encore et toujours meilleure que celle d’aujourd’hui."

Dominique PERDRIX
Président
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69 000
prélèvements effectués

1 300
verrats productifs 

40
types génétiques différents 

12
sites de production 
et quarantaines
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Le mot du Président Nos implantations

Nos partenaires génétiques



Fanny JAOUEN
06.14.39.47.56
� aouen@yxia.fr

Morgane THIEURY
06.11.66.69.94

mthieury@yxia.fr

Olivier JEHANNE
06.11.66.70.05

ojehanne@yxia.fr

Jean-Claude HUMEAU
06.75.12.77.24

jchumeau@yxia.fr

Guillaume MARIE
06.80.60.09.77
gmarie@yxia.fr

Gwendoline DOLE
06.11.66.70.06
gdole@yxia.fr

Tifany ROCTON
06.14.39.47.52
trocton@yxia.fr

158 000 livraisons
soit + 6% 

315 000 colis livrés
soit + 4%

3 070 000 sondes d’insémination vendues
soit + 6 %

76% doses vendues en ULTRA
soit + 11% 

Nos chiffres clés

"Je vous  présente      les 
femmes et les hommes 
qui  composent l’équipe 
 commerciale du groupe 
YXIA.

Ces  technico-commerciaux vous 
 accompagnent au quotidien pour vous 
aider à maximiser les  performances de 
reproduction de votre élevage. Vous 
 disposez d’un interlocuteur  privilégié 
pour chaque zone géographique que 
vous soyez déjà client ou  souhaitiez le 
devenir".

Charline LEROY
Responsable commerciale
06.14.39.47.56

Si vous souhaitez devenir client

Évolutions économiques

Évolution du volume de doses vendues

Évolutions des volumes

Évolution de notre diffusion nationale
Ventes de doses hors Grand Ouest

Stabilité des prix 
Exemple : prix dose HT Piétrain-YXIA

Croissance du chiffre d’affaires YXIA
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Répartition de la raison des nouveaux clients en 2019 

Gwendoline DOLE
06.11.66.70.06
gdole@yxia.fr

Olivier JEHANNE
06.11.66.70.05

ojehanne@yxia.fr

Guillaume MARIE
06.80.60.09.77
gmarie@yxia.fr

Tifany ROCTON
06.14.39.47.52
trocton@yxia.fr

Fanny JAOUEN
06.14.39.47.56
� aouen@yxia.fr

François RIALLAND
06.75.01.60.44

frialland@yxia.fr

Morgane THIEURY
06.11.66.69.94

mthieury@yxia.fr

Jean-Claude HUMEAU
06.75.12.77.24

jchumeau@yxia.fr

20 %

11 %

7 %

57 %

5 %  Choix 
 génétique

Meilleures
performances

Qualité du 
relationnel

Technique
d’IA

Tarif plus 
compétitif

"Plus de 100 éleveurs 
ont choisi YXIA en 2019 
comme  partenaire 
dont 75% pour le gain 
 technico-économique".
Dominique PERDRIX
Président

Si vous êtes client

Nos forces commerciales
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Je tiens à remercier  les  collaboratrices 
et les  collaborateurs pour leur enthou-
siasme et  leur  professionnalisme dans 
la réussite d’YXIA.

Nos équipes à votre service

Dominique PERDRIX 
Président
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Janvier

Intégration d’un nouveau site 
de production à Triaize (85)

Pour répondre à un besoin de places de 
production, Yxia a saisi l’opportunité de 
 reprendre un nouveau site comprenant 
une verraterie de 98 places, un laboratoire 
et une salle de colisage. Situé à Triaize, il 
 appartenait précédemment à un organisme 
de sélection porcine. 
En plus d’augmenter notre  capacité 
de  production, ce site, de par son 
 emplacement, permet à Yxia d’améliorer la 
 variabilité des génétiques disponibles sur la 
zone. 
Ce nouveau centre offre une synergie 
de fonctionnement avec le site voisin de 
 Chavagnes-les-Redoux en  permettant 
de mutualiser les moyens humains et 
 matériels.

Accord de gestion 
d’un parc de races pures

Yxia s’est vu confier la gestion exclusive 
du parc de races pures d’un organisme de 
 sélection porcine. Cette décision est le fruit 
de nombreuses discussions visant à sécuri-
ser sanitairement ce parc d’animaux et à en 
assurer une exploitation en phase avec les 
exigences fortes du partenaire OSP.

Février

Création du service Technique
et Innovations : une synergies de 
services

La production des doses de semence 
passe de plus en plus par le recours à des 
 technologies de pointe. Afin de suivre ces 
évolutions, il a été décidé de regrouper les 
services de Production et de Recherche 
& Développement en une seule entité. 
Là encore, les synergies nouvelles seront 
 profitables pour l’amélioration continue de 
la qualité des doses livrées en élevage. 

Mai

Externalisation du système 
informatique

La production des doses de semence se fait 
en flux tendu. Dans ce contexte, la pleine 
disponibilité du système  informatique est 
primordiale. Dans un  souci de sécurisation 
et de performance, le conseil d’administra-
tion d’Yxia a décidé de  délocaliser le sys-
tème dans deux data  centers. Bien que plus 
onéreuse, il s’agit d’une action stratégique 
d’avant-garde qui permet de  pérenniser et 
de sécuriser  l’activité.

Création du poste Responsable
Qualité-Sécurité-Environnement

La création de ce poste  s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration  continue de nos 
pratiques, initiée par le projet  Titanium. 
Les nouvelles  compétences  intégrées et 
la visibilité transversale des dossiers va 
 permettre à Yxia  d’optimiser la gestion des 
projets  et de fournir un  appui aux directions 
 opérationnelles.
La finalité étant de renforcer encore et 
 toujours la qualité des produits et des ser-
vices mis à la disposition des éleveurs.

Juin

Installation d’un IVOS sur le site 
de production de Lanrodec (22)

L’IVOS est un équipement de laboratoire 
de dernière génération qui permet de qua-
lifier finement la semence, sans effet opé-
rateur. Son utilisation  permet d’homogé-
néiser les analyses pour  produire des doses 
conformes aux standards  qualité d’Yxia, 
tout en offrant une meilleure  sécurisation 
du process.

Assemblée générale

L’assemblée générale a vu le départ de deux 
personnes importantes pour notre 
 coopérative. Monsieur GUEGUENIAT, 
membre  fondateur et Monsieur GLOUX, 
 administrateur  depuis presque vingt ans, 
ont décidé de mettre un terme à leurs man-
dats. 
Monsieur Dominique PERDRIX -président- a 
souhaité la bienvenue à Messieurs Chris-
tophe VASTEL, Jean-Charles VINGANTE et 
Yvan RICHARD nouveaux venus au sein du 
conseil d’administration de la coopérative.

Juillet 

Mise en place 
du tri sélectif sur St Gilles (35)

Afin d’être en phase avec les attentes 
 actuelles, les collaborateurs du siège 
d’YXIA, situé à  Saint-Gilles, ont commencé 
à trier  l’ensemble des déchets générés sur 
le site. Un espace dédié a été spécialement 
 aménagé pour la collecte. Ces déchets sont 
ramassés par notre partenaire, Solution 
 Recyclage, pour être retraités et transfor-
més en matières premières.

Septembre

Yxia au SPACE

Le SPACE 2019 a été l’occasion de mettre 
en avant les caractéristiques techniques de 
l’emballage de la semence PROTEC, com-
munément  appelé « blister », un concentré 
de savoir-faire. 
Ce salon étant un moment de rencontres 
privilégiées, Yxia a choisi de profiter de cette 
opportunité pour réaliser une  enquête 
de satisfaction auprès des éleveurs afin 
de mieux connaître leurs attentes et ainsi 
poursuivre notre démarche de progrès. 

Octobre

Visite d’une délégation chinoise

Dans le contexte sanitaire actuel de 
 contamination sans précédent par la FPA 
- Fièvre Porcine Africaine - en Chine, Yxia 
se devait de participer activement à la 
 démarche d’agrémentation  entreprise 
pour l’exportation de semences vers la 
Chine. C’est pourquoi, une délégation 
 officielle chinoise est venue auditer, puis 
agréer, quatre centres de production 
d’Yxia. Cette étape  importante nous  permet 
 d’accompagner nos partenaires OSP dans 
 l’ouverture vers ce marché.

Décembre 

Ouverture de la nouvelle
plate-forme Cobitrans à Mésanger (44)

Afin de répondre à la forte croissance 
de  l’activité de Cobitrans, une nouvelle 
plate-forme de 600 m² a été ouverte près 
 d’Ancenis. Cette plate-forme permet aux 
conducteurs d’évoluer dans des  meilleures 
conditions pour préparer les tournées 
et ainsi assurer une qualité de service 
 optimale à nos clients.

Élection du nouveau CSE
de Cobitrans

Le Comité Social et Economique, CSE, 
 regroupe les anciennes instances CE, 
CHSCT et délégués du personnel ou repré-
sentation syndicale unique précédemment 
en place. Ces premières élections au sein 
de la filiale Cobitrans se sont tenues fin 
décembre et viennent compléter celles 
d’Yxia. Ces  instances définissent la nouvelle 
 représentativité au sein du groupe.

Notre rétrospective 2019
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Vos factures sont désormais disponibles en version numérique
 sur le site internet www.yxia.fr et sur l’appli COBIWEB.

www.yxia.fr
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02.99.78.72.72

www.yxia.fr
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on commandes

F A C T U R E S  N U M E R I Q U E S

F A C T U R E S

Vous ACCEDEZ à l’appli web 
avec votre indicatif de mar-
quage et votre code client 

YXIA ou directement sur le site internet 

1

Vous VISUALISEZ la liste des 
factures émises depuis JANVIER 

2019

3 Le p’tit +
vous ne souhaitez plus recevoir 

vos factures papier, un simple CLIQ

!

Ad
re

ss
e s

iège

15 Saint-Hubert
35590 SAINT GILLES

ano vEu u

Vous ARRIVEZ sur la barre de 
menu de l’application et vous 
CLIQUEZ sur la rubrique :

‘MES DOCUMENTS’

2

Notre orientation éleveur

S’AMÉLIORER TECHNIQUEMENT
pour rester compétitif économiquement

En 2019, notre politique tarifaire est 
 restée avantageuse pour les éleveurs, 
en  cohérence avec le souhait du conseil 
 d’administration.  Pourtant, l’année 2019 
a vu une augmentation importante de 
la  valeur des investissements du groupe 
dans le but de perfectionner et de 
 sécuriser les  processus de fabrication ainsi 
que le  transport des doses de semences 
et des produits vétérinaires. Alors que ces 
investissements ont  augmenté de 38% en 
2019, le prix moyen des doses n’a évolué 
que de 0,7%.

La stratégie d’Yxia est donc clairement 
orientée dans l’intérêt des éleveurs pour 
qu’ils bénéficient d’une dose et d’un 
 service toujours meilleurs, sans dégrader 
le coût du poste insémination artificielle.

UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION
pour continuer de progresser

Dans un souci d’amélioration continue 
des produits et des services mis à votre 
 disposition, Yxia réalise régulièrement des 
enquêtes de satisfaction. Le SPACE offrant 
un contact privilégié avec les éleveurs, 
nous avons choisi ce moment opportun 
pour réaliser une étude.
Lors de cette enquête, un panel d’éleveurs 
ont  répondu à des questions allant de la 
 commande à la livraison en passant par le 
SAV ou la relation commerciale,  l’objectif 
étant de récolter vos avis de la façon la 
plus libre et exhaustive possible :
• Maillage territorial fort qui induit une 

proximité appréciée 
• Service télévente professionnel et 

 efficace

• Prix des doses inférieur à la concur-
rence

• Robustesse des matériels vendus, 
 notamment ceux fabriqués par 
 Landata 

• Forte réactivité suite aux  demandes
• Échanges sympathiques et naturels 

avec les collaborateurs d’Yxia.

16,4/20
 Satisfaction globale et 
un sentiment général : 

« Yxia, une société sur laquelle
on peut compter ! »

LA DÉMATÉRIALISATION
pour un outil simple
La création de votre compte client 
 personnalisé sur le site internet   
www.yxia.fr vous offre un accès privilégié 
à de  nombreux services en ligne, parmi 
l esquels :
• Création ou modification de 

 commandes, confirmée par l’envoi 
d’un SMS

• Accès à l’historique de vos commandes
• Factures consultables /   téléchargeables.

N’hésitez pas à vous connecter !

2 NOUVEAUX SITES
pour être plus proche de vous
Le nouveau site de production de Triaize 
(85)  permet d’accueillir 98 verrats, aug-
mentant ainsi notre offre de génétiques 
disponibles. 
C’est une solution indispensable pour 
 répondre à notre besoin de croissance en 
nombre de doses et également pour amé-
liorer l’éventail de disponibilité  génétique 
sur la zone.
Sa proximité avec le site de 
 Chavagnes-les-Redoux (85) a permis 
d’optimiser leurs fonctionnements en 

mutualisant les équipes et en regroupant 
à Triaize les équipements de laboratoire.
Là encore, pour répondre à la croissance 
de l’activité, nous avons pris possession 
d’une nouvelle plateforme  logistique à 
Mésanger (44), d’une surface de 600 m2, 
permettant aux conducteurs  d’évoluer 
dans de meilleures conditions pour 
 préparer les tournées logistiques et ainsi 
assurer la meilleure qualité de prestation 
possible aux éleveurs.

LA STRATÉGIE ORIENTÉE
pour le bénéfice éleveur
Afin d’être au plus proche de 
nos  adhérents, d’améliorer notre 
 transparence et de bénéficier du regard 
de  professionnels du métier, Yxia a mis en 
place quatre commissions paritaires (ad-
ministrateurs/éleveurs et  collaborateurs). 

Le rôle de ces commissions est de 
statuer sur des projets  stratégiques 
pour le  développement du groupe, 
tel que les sujets de communication,  
recherche et développement, construc-
tion de nouveaux sites, ...

Laboratoire du site de Triaize (85)

"La dose ULTRA 
 apporte une sécurité 
des  performances sans 
changer nos pratiques 

sur le poste IA."   
M. VARIN - EARL VARIN (14)

Deux étudiants ayant participé à  l’enquête 
de satisfaction au SPACE 2019
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+ 30% 
d’investissements dans le process 

de fabrication et de transport



Notre orientation métier

Titanium est une démarche d’amélioration 
continue de nos procédés de  production 
de doses de semence, de la logistique 
et du transport dédié à vos colis. Initiée 
de façon participative dès 2017, cette 
 démarche a atteint un niveau de  maturité 
suffisant pour permettre, en 2019, la 
mise en place d’audits sur l’ensemble 
des sites. Ces audits permettent, non 
seulement,  d’identifier les écarts nais-
sants de  procédures afin de les corriger 
immédiatement, mais également offrent 

une  valorisation des bonnes pratiques 
 permettant ainsi de les déployer sur les 
autres sites.
La démarche Titanium étant fondée sur 
une approche participative, l’ensemble 
des collaborateurs sont impliqués afin 
de bénéficier des effets de l’intelligence 
 collective. Aussi, 2019 a vu le  lancement 
d’un programme de formation  ambitieux 
au LEAN management. Il s’agit d’une 
 méthode de résolution pragmatique 
des problèmes et d’optimisation de 

 fonctionnement. Notre souhait est d’or-
ganiser l’identification des solutions au 
plus près des problèmes, là encore, dans 
un souci d’efficacité et de réactivité de 
notre  fonctionnement dans l’intérêt des 
éleveurs. 

TITANIUM
notre démarche qualité

9       Audits verraterie

8       Audits laboratoire

7    Audits plateforme

  
 logistique

CONTRÔLE DES ARMOIRES KOBI
plus de contrôles pour plus de sérénité
Bien que la gamme KOBIclim  et 
 KOBIpharma soient conformes aux 
 réglementations en vigueur, robustes et 
abordables, le travail se poursuit pour 
perfectionner toujours plus nos produits. 
La confiance accordée par les éleveurs 
dans ces équipements est primordiale. Il 
est donc essentiel pour Yxia, et sa filiale 
Landata, d’imaginer toutes les  possibilités 
de sécurisation de ces  équipements. 
C’est pourquoi, Yxia a demandé à la 
 société TESTO (organisme indépendant 
de  mesures techniques) d’en réaliser une 
cartographie thermique selon la norme 
FD X 15-140. Cette démarche a permis de 

confirmer le respect et l’homogénéité des 
températures à l’intérieur des enceintes 
climatiques par un contrôle en 9 points. 
La gamme KOBI est la seule du marché 
à bénéficier de ces contrôles pointus et 
que nous considérons désormais comme 
 indispensables pour sécuriser les éleveurs.
De plus, avant de quitter les  ateliers 
de  fabrication, chaque KOBIclim et 
 KOBIpharma subit une batterie de 
contrôles  libératoires dont les résultats 
sont  enregistrés informatiquement afin 
d’assurer une meilleure traçabilité.
Cette démarche prouve le sérieux et la 
 robustesse du matériel assemblé par 

 Landata dans nos ateliers de Saint-Gilles 
(35) et vous sécurise pour la conser-
vation de vos semences et produits 
 pharmaceutiques. Enfin, il est important 
de préciser que ces contrôles supplé-
mentaires ont été mis en œuvre tout en 
conservant la  compétitivité tarifaire des 
produits.

Cartographie 
thermique norme 
FD X 15-140

CONTRÔLE QUALITÉ
pour mieux vous sécuriser 
En 2019, Yxia a investi dans un nouveau 
système d’analyse de la semence IVOS. 
 Celui-ci est venu renforcer le parc des appa-
reils déjà présents. Par cet  investissement, 
le groupe Yxia augmente la capacité de ses 
laboratoires pour  analyser les  éjaculats 
avec des outils de dernières générations, 
plus performants et plus  réguliers. Les 
données collectées par les systèmes IVOS 
sont, en outre,  remontées jusqu’à notre 
service recherche et  développement pour 

participer à  l’amélioration de la qualité 
globale de la dose. 

Enfin, en 2019, Yxia a renforcé  ses 
contrôles de non spermicidité sur 
 l’ensemble des matériels entrant en 
contact avec la  semence. Réalisés en 
 routine, ces tests sont planifiés en amont 
de la  production afin d’éliminer tout risque 
pour les  éleveurs.

Nos contrôles qualité 2019 :

69 161 2 542 28 288 44 133
 éjaculats analysés 
 après prélèvement

contrôles sur matériels 
entrants et dilueur 

contrôles en cours de 
process

contrôles sur
produits finis 

Système d’analyse de la semence IVOS
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Notre orientation filière

ACCOMPAGNEMENT
de nos partenaires

Yxia accompagne ses partenaires OSP  
dans la diffusion de leur génétique sur 
 l’ensemble du territoire français. Pour cela, 
nous avons mis en place une  organisation 
 spécifique avec des partenaires  spécialisés 
et un  matériel de transport  haute perfor-
mance. 

C’est avec satisfaction que nous avons 
observé une belle progression de ces 
 volumes en 2019.

Pour répondre aux besoins des éleveurs, 
Yxia a entrepris, dès 2017, la mise en place 
d’un service de récupération des déchets 
d’insémination, rapidement    complété par 
la collecte des fûts de piquants- coupants. 
En 2019, le déploiement de ce service 
s’est poursuivi avec une  croissance de 
17.3%. Aussi, cette offre de service a 
été  élargie à d’autres filière d’élevages 
 demandeuses (bovin, volaille…), permet-
tant ainsi  d’optimiser le fonctionnement 
global de ce  service.

PURE LOGISTIQUE
une offre de service élargie

650
conventions de partenariat 
signées

1 200
fûts de «piquants-coupants» 
collectés 

9 520
fûts de sondes usagées 
collectés

EXPORTATION
pour diffuser les types génétiques

L’année 2019 a vu un fort  développement 
de l’activité d’exportation de doses 
de  semence. Le contexte internatio-
nal a, bien évidemment, contribué à ce 
 développement record et Yxia a fait le 
maximum pour accompagner les OSP 
dans la réponse à la forte demande 
 internationale. 

+30%
de dossiers par rapport à 2018

90%
de semence fraîche

10%
de semence congelée

Le plan de biosécurité d’Yxia est le 
moyen le plus efficace pour prévenir 
 l’introduction de maladies dans les centres 
d’insémination. C’est un ensemble de 
mesures préventives appliquées depuis la 
quarantaine, et sur l’ensemble des sites, 
tout au long des processus de production 
et de transport. Dans le contexte sanitaire 
actuel de menace FPA, Yxia a intensifié 
ses mesures de prévention afin de réduire 
tous risques :
• Des investissements ont été réalisés 

sur nos centres de production pour 
les mettre en conformité avec les nou-
velles exigences de lutte contre la FPA

• Comme l’ensemble des éleveurs, 
nos équipes ont suivi une formation 
 Biosécurité.

• Les rongeurs étant l’un des vecteurs 
 privilégiés de certaines maladies, Yxia 

a revu l’ensemble de ses protocoles de 
lutte contre les « nuisibles ».

• Les audits 2019 se sont principale-
ment attachés à la vérification des 
procédures de nettoyage et de désin-
fection.

Yxia accompagne les éleveurs dans la mise 
en place de la nouvelle  réglementation 
sur la biosécurité des élevages. Pour 
cela, les conducteurs Cobitrans et les 
 technico-commerciaux d’Yxia ont réali-
sé un audit de l’ensemble des points de 
livraison (accès, identification du lieu de 
dépose…), l’objectif étant de faciliter la 
mise en application des nouvelles exi-
gences sanitaires. Une communication de 
sensibilisation a été transmise pour que 
l’action se fasse collectivement. Un collaborateur COBITRANS désinfectant les 

roues au pulvérisateur avec un produit biocide

BIOSECURITE
pour garder une longueur d’avance

Dans le contexte sanitaire actuel de 
 menace de Fièvre Porcine Africaine, Yxia a 
 engagé un plan de continuité. Consciente 
de son rôle clé dans la filière porcine, Yxia 
a  participé activement à cette démarche 
en prenant part aux réunions prépara-

toires de l’Agence de Sélection Porcine. 
Mais Yxia est allé plus loin en reprenant 
cette  démarche à son compte pour élabo-
rer son propre plan de continuité axé sur 
les aspects de production et de logistique.

PLAN DE CONTINUITÉ
fièvre porcine Africaine

Préparation spécifique des colis avec des 
blocs eutectiques
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+25%
de doses diffusées 
hors Grand Ouest



Notre démarche
sociale et environnementale

Dans le contexte 2019 du marché de 
 l’emploi, il fut parfois très difficile de 
 recruter certains profils de collaborateurs. 
C’est pourquoi, Yxia a décidé d’améliorer 
ses pratiques de recrutement et d’intégra-
tion.
Afin de faciliter les recrutements, les 
 supports de diffusion de nos offres 
 d’emploi ont été entièrement repensés 
pour leur permettre une diffusion plus 
large  :  utilisation de sites web spécialisés,  
de  réseaux sociaux (Linkedin, Facebook), 
 affichage sur les véhicules Cobitrans de 
nos campagnes de  recrutement.
Considérant l’accueil et l’intégration de 
nos nouveaux collaborateurs comme 
étant des étapes essentielles, nous avons 
revus nos pratiques. 

Un livret de bienvenue est désormais 
remis à chaque nouvel embauché. Il 
comprend, outre une présentation du 
groupe et de ses métiers, un parcours 
 d’intégration personnalisé ainsi que des 
documents  essentiels au métier (procé-
dures, consignes de sécurité ...).
Véritable dictionnaire des compétences à 
acquérir, ces livrets permettent également 
à nos nouveaux collaborateurs d’optimiser 
rapidement leurs connaissances  métier. 
Un guide à l’attention des managers de 
proximité a également été rédigé afin 
d’accompagner cette nouvelle démarche.
Pour répondre au devoir de formation 
de toute entreprise, Yxia accueille des 
 stagiaires et alternants issus de formations 
agricoles ou non. Au fil des ans, un réseau 
d’écoles partenaires s’est tissé. 

BIEN RECRUTER
c’est bien intégrer

Depuis le mois de juillet 2019, Yxia a noué 
un partenariat avec la société nantaise 
 Solution Recyclage pour collecter l’en-
semble des tris réalisés au siège de Saint-
Gilles (35). En 6 mois, 1 570 Kg ont été 
triés pour être revalorisés.
La société Solution Recyclage a, notam-
ment, été sélectionnée sur la base de sa 
démarche environnementale privilégiant 
les sites de recyclage français voir euro-
péens, ce qui limite les émissions de CO2 

et préserve l’emploi local. En plus de la dé-
marche Pure Logistique, par le recyclage 
de ses propres déchets, Yxia s’inscrit un 
peu plus dans un fonctionnement répon-
dant aux attentes d’aujourd’hui.

RECYCLAGES
tous concernés

Considérant que la bonne égalité entre la 
vie de famille et le travail est un élément 
important à l’équilibre des collabora-
teurs, les représentants du personnel et la 
 direction d’Yxia ont engagé une réflexion 
pour améliorer les horaires du dimanche. 
Ainsi, le travail du dimanche matin a été 
supprimé au profit de la mise en place de 

2 équipes travaillant successivement dans 
la nuit du dimanche au lundi. Cette organi-
sation permet de conserver les conditions 
de production et de livraison pour les 
éleveurs tout en améliorant les temps de 
récupération des collaborateurs le week-
end.

NOUVELLE ORGANISATION
pour mieux concilier travail et vie de famille

En 2019, notre démarche de 
recyclage a généré l’économie  de :

2 107 kg de CO2
équivalent à 23 407 kms 
de distance en voiture  

8 831 kwh
équivalent à 226 mois 
de consommation électrique 
d’un foyer français

Depuis la création du service PURE 
 LOGISTIQUE il y a maintenant 1 an et 
demi, de nombreux éleveurs de porcs ont  
adhéré à cette démarche sociétale et 
 environnementale afin de traiter leurs  
déchets vétérinaires. 
Afin de valoriser cet intérêt vers d’autres 
filières, des essais ont été menés 
 notamment en bovin.

TRAITEMENT DES DÉCHETS
dans d’autres filières

“Le principe est 
 vraiment intéressant 
à tout point de vue. 
Ces derniers temps, 
nous entendons beau-

coup parler de démarches s’associant à 
 l’environnement. 
Il s’agit là d’une bonne initiative de la part 
de Cobitrans car aujourd’hui, on se doit 
d’être plus sensible  à l’environnement. Il 
est essentiel dans notre  profession que 
les éleveurs comprennent l’importance 
du bon traitement des déchets et qu’ils 
adhèrent à cela.”

M. LE FLOCH de POILLEY (35)
Éleveur de bovins

Conteneur en plastique pour les déchets 
souples : sondes IA, gants, blouses, ...

Répartition par zones géographiques des 
tonnages recyclés

En 2019, YXIA a accueilli :

13
stagiaires

4
contrats en alternance
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