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Edito

Le marché nous pousse à évoluer sans cesse, à trouver
des solutions concrètes, fonctionnelles. Nous le répétons
souvent, nous sommes à votre écoute. Pouvoir changer
reste une de nos priorités. Nous sommes attachés à cette
façon de travailler et à la proximité avec ceux et celles qui
chaque jour sont dans les élevages. Nous avons toujours
à apprendre de vous. Nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir et de vous faire visiter l’entreprise.
Jean Luc Martin
Directeur Général

www.tuffigorapidex.com
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2013 sera un moment important au niveau commercial.
Les équipes évoluent. Les façons de procéder aussi avec
l’objectif de commercialiser 100% de nos concepts et
non plus seulement des « petits bouts ». Cette démarche
est la meilleure. C’est techniquement la plus efficace
pour les éleveurs et la plus rassurante à tous les niveaux.
Pour nous, c’est savoir nous engager à fond sur une
installation. Nos produits ont vocation à être installés
ensemble. Cette cohérence technique est un atout pour
nos installateurs, les éleveurs et les différents acteurs
autour des éleveurs. Avoir un seul interlocuteur facilite
les échanges et la rapidité du service.
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L’année 2013 s’annonce dynamique pour Tuffigo
Rapidex. Projets, nouveaux produits, recrutements,
développement des salons…Des sujets nous n’en
manquons pas et nous vous proposerons dès le premier
trimestre une nouvelle démarche.

CLIMwell - Tour 2013

Changez d’ère

Rendez-vous au printemps chez votre installateur pour une présentation
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Rendez-vous au printemps chez nos installateurs étapes

2013

AVEC CLIMwell

Trappe
Kan air

les -

• Perturbation du ﬂux d’air
• Aucune homogénéité d’ambiance

les +

• Intégré au système de ventilation
• Atmosphère maîtrisée

• Vitesse d’air non maîtrisée

• - 50 % de consommation électrique

• Installation contraignante

• Hyper silencieux
• Lavage très facile
• Contrôle par AVItouch et AVIbox

www.tufﬁgorapidex.com
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Liaison

Un nouvel outil indispensable

ut
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journal technique

Édito
Ce journal est un nouvel outil pour diminuer vos soucis et développer la satisfaction client. C’est aussi un outil pour plus de
réactivité de notre part avec un service technique concentré sur
des solutions de fond et le conseil personnalisé.

Je vous souhaite bonne lecture et j’attends avec impatience vos
premiers retours sur cet outil commun d’amélioration. De notre
côté c’est un pas de plus vers la qualité globale et la confiance
qui nous lie.
Jean-Luc Martin
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Lancé en octobre 2012, Liaison est notre journal technique. Destiné
aux installateurs, aux différents acteurs du monde de l’élevage, Liaison
fait le point sur les évolutions techniques, les solutions. Son objectif
est de vous rendre la vie plus facile et de vous permettre de profiter de
nos astuces et savoir-faire pour répéter les bons gestes et les bonnes
installations du premier coup sur le terrain. Diffusez-le en interne, à
vos équipes techniques. C’est un document précieux. Nous attendons
toutes vos suggestions de sujets sur marketing@tuffigorapidex.com

Régulièrement, avant chaque saison, vous retrouverez des astuces, des changements, des conseils pour vous guider. Le matériel que nous vous livrons a fait ses preuves. Pour en tirer le
meilleur bénéfice lors de l’installation, suivez nos conseils.

Dépréssiomètre
Rappel des préconisations pour l’installation du dépressiomètre C000634813 et
dépressionic. Cet élément est essentiel pour obtenir une ventilation en bâtiment
d’élevage de volaille parfaitement contrôlée. Son installation doit faire l’objet
d’attentions particulières. Cet appareil mesure les différences de pression entre la
salle d’élevage et la pression de l’entrée d’air.
Pour mesurer correctement la pression de l’entrée d’air, il est impératif que la prise
d’air soit située :
• Dans un local technique non étanche
• Ou à l’extérieur et dans ce cas elle doit être protégée de l’environnement extérieur
(vent, pluie,..) en utilisant la protection de sonde Ext+ DEPRESSION C000772100
Par ailleurs, il faut également veiller à :
• Monter les tuyaux en installant notre kit embouts pour éviter l’entrée des insectes dans les tuyaux
• Montage des filtres vers le bas afin d’éviter l’accumulation de condensation.
• Monter l’appareil à la verticale, contre un mur. Il est calibré pour être utilisé uniquement dans cette position.
Pour garantir la fiabilité de la mesure dans le temps, nous préconisons de vérifier le
dépressiomètre tous les ans. Comme tout appareil de mesure il est impératif de vérifier régulièrement son bon fonctionnement avec un moyen de mesure étalonné.
Faire attention lors de son transport et de son installation à ne pas l’endommager
car le capteur est très sensible aux chocs.

www.tuffigorapidex.com

Formation
La formation de nos installateurs est une priorité. Pour continuer
notre démarche à ce niveau, nous vous informons de notre nouveau
programme. Comme vous l’avez demandé lors de notre enquête, les
formations auront bien lieu à date fixe, soit à Quimper pour les modules
existant, soit près de chez vous pour les nouveautés. Nous travaillons
actuellement à la formalisation de trois nouveaux modules : formation
service Gestion Des Affaires, formation silo/vis et formation réseaux.
A noter que Tuffigo Rapidex est en cours d’aménagement pour vous
proposer un centre de formation digne de ce nom. Grande salle, confort,
coin détente, dernières technologies, tout sera préparé pour que vous
passiez un moment agréable et productif.

Priorité Service !
Agir pour votre développement.
Le client est au cœur de notre démarche.
Tuffigo Rapidex met en place, dès maintenant, une nouvelle fonction intégrée au
service qualité pour solutionner plus rapidement les remontées et demandes des
clients.
Pour faciliter cette approche et proposer un service en adéquation avec les attentes du
terrain, Tuffigo Rapidex se dote d’une nouvelle organisation afin que tous les retours
d’information soient suivis, traités et clôturés dans les meilleurs délais.
Une personne totalement dédiée à cette action a été nommée. Il s’agit de Britta Herzog qui est le pilote de cette nouvelle
organisation. Elle réalise le suivi de l’ensemble des demandes de service et assure leur traçabilité (tout est classé et consigné
par écrit). Avant chaque clôture de dossier, Britta vérifie que le traitement de la demande de service a bien été menée
jusqu’au bout afin de garantir une réponse complète aux clients.
Cette nouvelle organisation vise à améliorer la satisfaction de nos clients et à renforcer notre présence sur le terrain.

La qualité
Des résultats encourageants
Le service qualité continue à se structurer et à apporter
des résultats concrets dans l’entreprise. Ainsi, par
exemple, un nouveau poste a été mis en place pour
vérifier la conformité de l’ensemble des réceptions.
Le service qualité est aussi pourvoyeur d’indicateurs
précieux qui permettent de piloter la production,
les fournisseurs et de comprendre quelles sont les
actions les plus productrices de qualité. Vous êtes tous
globalement bénéficiaires de ces efforts et de notre
nouvelle façon de travailler.

Les commerciaux
Arrivée de Quentin Ribard
L’export e développe chez Tuffigo Rapidex. Depuis juin 2012 l’équipe s’est renforcée. Elle
compte maintenant un nouveau membre déjà connu de certains sur le terrain. Il s’agit
de Quentin Ribard. Basé en Italie, Quentin couvre ce pays ainsi que les pays de l’Europe
centrale : Pologne, Tchéquie, Roumanie, Hongrie, Ukraine, Russie. Quentin possède un
atout de taille. Il a passé 5 ans chez Tuffigo de 2003 à 2008. Il a pu ainsi immédiatement
exploiter son carnet d’adresses et passer revoir ses clients pour leur présenter les
nouveautés et les évolutions Tuffigo Rapidex.

Vous souhaitez innover ?
Rendez-vous sur un de nos stands pour découvrir nos nouveautés et assister aux démonstrations, faire le
point avec nos commerciaux et nos techniciens. En 2013 nous allons multiplier les salons, en France mais
aussi à l’étranger. D’ailleurs, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ?
Retrouver nous à :
• A VIV Asia à Bangkok du 13 au 15 mars.
• A FIMA Ganadera à Saragosse du 19 au 22 mars.
• A Fieravicola à Forli du 10 au 12 avril.
• Au Sipsa à Alger du 15 au 18 mai
• Au CAHE à Beijing du 18 au 20 mai
• A VIV Russie à Moscou du 21 au 23 mai
• Au Pamed à Hammamet du 5 au 7 juin
A très bientôt de vous croiser sur un de ces pays.

Recrutement
Passez le message autour de vous…
Tuffigo Rapidex recrute 3 commerciaux
spécialisés en porc. Le secteur ne faibli pas
et notre société travaille sur de nouveaux
concepts pour ce secteur d’activité. La courbe
démographique interne nous oblige à anticiper
et à recruter de nouveaux intervenants pour les
former et ne pas perdre le savoir. Transmettre,
garder une forte valeur ajoutée, c’est notre
objectif en renforçant significativement
l’équipe de vente pour les élevages porcins.

Pour tous contacts, merci de vous adresser à
ABAKA CONSEIL
sous référence 00414-JP-01-13
Campus de Ker Lann - Parc de Lormandière
35170 Bruz.
Le texte complet est sur notre site
Internet page « recrutement » .
(en bas du site).

Le devis
C’est o-bli-ga-toire !
Nous souffrons tous (installateurs, éleveurs, Tuffigo Rapidex) de commandes passées en direct, avec notre
service ADV, sans devis. Cela signifie sans conseil avisé, sans réflexion technique, sans validation. Les risques
d’erreur sont très importants. Finalement agir comme cela pénalise tout le monde et surtout les éleveurs
qui sont les premiers impactés. Nous vous le disons clairement : faire un devis c’est acter une solution, c’est
se prémunir, c’est faire les choses de façon sérieuse. Il n’y a pas de petit projet. Ce n’est pas la surface ou le
volume de travaux qui déterminent la complexité d’une intervention. Ainsi tout étudier en amont, prendre
les précautions permet de tenir les délais, de faire un éleveur satisfait.
Évidemment, pour les compléments de stocks et les réassorts, vous passez directement la commande par
l’ADV.
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