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A l’image de son stand sur le SPACE 2011, Tuffi  go Rapidex continue d’évoluer et de se structurer. 
L’entreprise doit avant tout réaliser 4 actions prioritaires.

Améliorer la performance des distributeurs, notamment par la formation. Cette année 
Tuffi  go  Rapidex a mis en place un programme complet abordant l’ensemble des savoir-faire et 
technologies de l’entreprise.

Améliorer les produits et les services Tuffi  go Rapidex grâce à la Demande Client qui permet à 
chaque distributeur de remonter un dysfonctionnement, une information terrain, une astuce. Ce 
dispositif permet une amélioration continue de l’ensemble des gammes.

Conserver une compétitivité réelle en analysant les remontées terrain et les critiques issues des en-
tretiens distributeurs / commerciaux. C’est en ayant une force commerciale à l’écoute et en relation 
avec notre R&D que Tuffi  go Rapidex continuera à maintenir sa position d’entreprise innovante.

Renforcer notre réactivité en affi  nant nos process en interne pour améliorer la fl uidité, la rapidité 
d’exécution et multiplier les aff aires.

Tuffigo Rapidex continue sa mutation



Fin août 2011, Tuffigo-Rapidex a fêté l’installation 
de sa 1000ème AVItouch. Un anniversaire qui est in-
tervenu seulement 19 mois après le lancement de 
ce nouveau produit. Cet équipement de haute tech-
nologie permet de piloter globalement un bâtiment 
d’élevage de volailles et de suivre l’évolution des don-
nées en temps réel. Sa prise en main est facilité grâce 
à un écran tactile couleur et de nombreuses fonctions 
simplifiant l’organisation des éleveurs (données sous 
forme graphique, consultation sur smart phone, infor-
mations en temps réel…). Cette gestion est de plus en 

plus importante pour les éleveurs qui doivent faire face à des matières premières plus chères pour nourrir les animaux 
et à la hausse du coût de l’énergie. Ventiler et gérer au plus près le bâtiment devient alors incontournable pour réussir 
et optimiser du même coup les consommations énergétiques et l’alimentation des animaux.

Plus de 2200 visiteurs et deux Innov’Space. Tuffigo-Rapidex en pleine 
forme au SPACE 2011 prépare déjà 2012.

Situé comme à son habitude Hall 2, le stand Tuffigo Rapidex de 
250 m² a permis aux quelques 2200 visiteurs d’apprécier l’ensemble 
de la gamme Tuffigo Rapidex. Répartie par espèce (porc / volaille) 
et avec un nouveau visuel unique, les différents produits compor-
taient d’importantes nouveautés, dont deux ont été primées par le 
concours de l’innovation Innov’Space. 

Le SPACE a été l’occasion d’afficher pour la première fois la marque 
Tuffigo Rapidex suite à la fusion des deux entreprises. Cette évolu-
tion stratégique fait de Tuffigo Rapidex la seule marque à proposer 
des concepts complets ventilation + alimentation pour les élevages 
hors-sol et traditionnels. Ce positionnement inédit, permettant aux 
éleveurs des gains de temps et une facilité d’intégration (un seul 
interlocuteur), est un des moteurs de la dynamique de l’entreprise.

1000e AVItouch 

SPACE 2011

Nous vous invitons au GAEC de la Chapelle
le jeudi 1er septembre 2011 à 10h30 

afin de fêter ensemble l’installation de la 1000e AVItouch.

Programme de la journée :
 • Visite de l’élevage de Mr Guillet
 • Présentation de l’AVItouch et de ses nouveautés
 • Déjeuner 

Prière de con� rmer votre présence à Loïc Huard avant le 29 Août 2011
par mail à lhuard@tu�  gorapidex.com

L’ÉVÉNEMENT !

La 1000e AVItouch 
au GAEC La Chapelle



Nouveauté

Tuffi  go Rapidex automatise le pesage pour améliorer la performance 
des éleveurs de volailles.

Le SPACE 2011 est aussi l’occasion pour l’entreprise de présenter son 
nouveau pesage automatique de volailles. Celui-ci se connecte directe-
ment sur son ordinateur de gestion de bâtiment avicole l’AVItouch.
Le pack pesage automatique de volailles piloté avec l’AVItouch autorise la connexion de 
un ou deux plateaux de pesage par bâtiment d’élevage. Le plateau de pesage est équipé 
d’un capteur de 50 kg et peut peser jusqu’à 40 kg de volailles d’un coup (race Gallus). 
Le plateau antidérapant de 60 cm de large, réglable en hauteur, en fonction des carac-
téristiques et de l’âge des volailles, permet une fréquentation simultanée par plusieurs 
volailles. 

AVIbox la simplicité et l’aisance de navigation au service des bâtiments de petite superfi cie 
(500 / 800 m²).

AVIbox est une nouvelle régulation de gestion de bâtiment volailles intégrant la philosophie 
produit de Tuffi  go Rapidex : écran tactile couleur : convivialité et simplicité de prise en main.

La mission de l’AVIbox est de s’adapter aux besoins des petits bâtiments. Les fonctions sont 
optimisées et évitent le superfl u.

AVIbox peut gérer un nombre de capteurs et de contrôles restreints, tout en conservant la 
performance des produits Tuffi  go Rapidex et partant de l’expérience acquise avec AVItouch.

L’AVItouch évolue vers encore plus de possibilités. 

Profi tant du SPACE 2011, Tuffi  go Rapidex étoff e encore les possibilités de 
son régulateur vedette pour bâtiment de volailles: L’AVItouch connecté 
au réseau Internet, est désormais capable d’envoyer des emails vers un 
ou plusieurs destinataires. Les emails peuvent être envoyés à intervalles réguliers ou sur 
déclenchement par un événement. 

AVIbox la simplicité et l’aisance de navigation au service des bâtiments de petite superfi cie 
(500 / 800 m²).

AVIbox est une nouvelle régulation de gestion de bâtiment volailles intégrant la philosophie 
produit de Tuffi  go Rapidex : écran tactile couleur : convivialité et simplicité de prise en main.

optimisées et évitent le superfl u.

AVIbox peut gérer un nombre de capteurs et de contrôles restreints, tout en conservant la 
performance des produits Tuffi  go Rapidex et partant de l’expérience acquise avec AVItouch.
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