
En ce début d’année 2012, les compteurs sont remis à zéro. 2011 a été pour vous une année 
soumise à de fortes pressions. Si les prévisions pour 2012 sont un peu meilleures, il est de 
bon ton de rester vigilant et de continuer les efforts pour maîtriser les dépenses fixes et les 
intrants. C’est dans ce sens que nous souhaitons rester un partenaire clé des éleveurs et 
fidèle à vos côtés pour vous accompagner dans votre développement.

De nouveaux produits sont en cours de lancement ou en préparation. Nous mettons toute 
notre énergie à vous satisfaire et sommes ouverts à participer avec vous à des Portes 
Ouvertes, chez vous, pour mettre en valeur votre travail et vos investissements. 

Jean Luc Martin
Directeur Général
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2012, une nouvelle ère



Nos tarifs et nos offres évoluent. Nous mettons un point 
d’honneur à répondre à vos sollicitations et aux besoins exprimés 
sur le terrain. Ainsi tous les 3 mois un nouvel avenant est créé, envoyé 
par e-mail et par courrier papier. Il vous permet de rester à la page. 
L’avenant N°3 sortira deuxième quinzaine de février 2012. Guettez vos 
e-mails et votre courrier.

L’AVIbox est commercialisé depuis le 1er janvier 2012. Ce 
nouvel ordinateur de gestion pour bâtiments avicoles 
correspond à un type d’élevage spécifique, ayant besoin 
de performances et de certaines fonctions de base. Ses 
possibilités et sa technologie sont directement issues de 
l’AVItouch, 

Soucieux de maintenir une 
cohérence dans son offre et 
dans sa philosophie produit, 
Tuffigo Rapidex souhaite 
s’adresser et toucher tous 
types d’élevage, y compris les 
élevages ayant besoin d’un 
équipement moins étendu. 
Ainsi, la gamme « Box » possède 
un positionnement dédié aux 
besoins de ces élevages et à 
leur capacité d’investissement.

Outre son prix, l’intérêt de l’AVIbox réside dans son 
pilotage simple et intuitif avec écran tactile couleur,  
Tuffigo Rapidex ne souhaitant pas déroger aux règles de 
sa gamme tactile et apporter de réels « plus » techniques, 
marquer l’évolution vis à vis de la concurrence ou 
de produits plus anciens. Cet ordinateur nouvelle 
génération propose jusqu’à 14 entrées sur la base de  
5  sondes, 10 ou 18  relais,  8 sorties maximum. 
Complètement intégré, AVIbox gère l’ensemble du 
bâtiment en recroisant des données 
multiples comme la température  
intérieure, extérieure, l’hygrométrie. 
L’AVIbox gère la surveillance, la lumière, le  
cooling ou la brumisation et toute 
la partie alimentation (comptage, 
rationnement).

Avenant n° 2 • Tarif 2011

Alimentation & Ventilation

Les avenants, 
un outil indispensable.

Un nouveau produit à bien distinguer.

Evoluer, montrer nos atouts, rassurer. Après 
toutes les évolutions mises en œuvre depuis 
2009, il manquait à Tuffigo Rapidex un 
document de présentation global reflétant les 
valeurs et les atouts de notre société, traduisant 
sa philosophie de travail. Saviez vous qu’une 
visite client sur notre site de St Evarzec permet 
de transformer la vente à plus de 85% ? 
Ce document de 8 pages, que nous avons voulu 
clair et agréable à lire, est une visite « papier » 
de notre société. Diffusez le à bon escient, mais 
servez vous en pour convaincre et montrer 
que votre marque est une grande marque, 
synonyme de qualité, de sérieux et de service. 
Toutes n’ont pas ces privilèges !

Située en Bretagne, au cœur du berceau de l’élevage et forte de plus de 50 ans  
d’expérience dans le domaine de l’élevage, Tuffigo-Rapidex propose des concepts  
complets d’équipement de bâtiments d’élevages hors sols (porcs, volailles, lapins, 
bovins,...).

De la conception (bureau d’étude de 20 personnes) à la fabrication, l’entreprise  s’appuie 
sur son solide réseau de distributeurs pour l’installation et le service après-vente. 

Leader du Marché français dans les secteurs de l’alimentation et de la ventilation, l’innovation 
technologique est au cœur de notre démarche. Qualité, fiabilité, réactivité, trois maitres mots 
au service d’une performance toujours renouvelée.

  La réponse  
la plus adaptée,  
des délais respectés

De la méthode, une organisation éprouvée, de la confiance… Pour 
trouver des solutions, apporter du conseil, l’équipe commerciale de 
Tuffigo Rapidex s’attache à parfaitement cerner les besoins du client 
final. Pour cela, elle élabore un cahier des charges précis, soutient à 
une offre de prix détaillée. 

Dans le cas d’une demande d’implantation globale, un cahier complet 
des spécifications techniques est remis au client, signe d’un engagement 
fort auprès de ce dernier.

Ainsi, grâce à son savoir-faire et son exigence, l’entreprise propose, pour 
tous les types de projets, des solutions sur-mesure et adaptées, dans le 
respect des délais de livraison pour lesquels, l’entreprise s’engage une 
fois encore.

Tuffigo-Rapidex 
Leader français des équipements  
d’élevage hors sol
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  La Recherche  
et développement,  
pour conserver  
une longueur d’avance

Composé de 20 ingénieurs, la R&D est le centre 
névralgique de l’entreprise, l’endroit où les 
développements futurs et les idées naissent. 
En alerte permanente sur les nouvelles 
technologies, la R&D conçoit l’ensemble des 
systèmes et des solutions globales proposées 
par l’entreprise. 

Pour mieux produire, concevoir de nouvelles 
solutions, adapter sans cesse les produits aux 
évolutions du marché, le département « recherche 
et développement » ne laisse rien au hasard. Un 
seul objectif : saisir toute les opportunités au 
service du développement et de la rentabilité.

Tuffigo-Rapidex,  
au cœur de l’élevage

Un document commercial d’un nouveau genre



Lancées cet automne, fin octobre, 
les formations ventilation et 
alimentation rencontrent un 
vif succès. Tuffigo Rapidex 
remercie tous les distributeurs 
qui font l’effort d’envoyer leurs 
techniciens afin d’améliorer la 
qualité de service et le sérieux 
de notre marque. Ce temps, 

cet investissement, seront rapidement 
rentabilisés. Soyez sûr, aussi, que si vous 
nous sollicitez, nous répondrons présent 
pour vous former.

Pour les retardataires, ce début d’année est 
la bonne période pour s’inscrire…
C’est le moment des bonnes résolutions, 
profitez en !

Ce salon annuel marocain fêtait cette année sa quatorzième 
édition. Présent depuis le début, Tuffigo Rapidex a décidé cette année 

d’exposer sur son propre stand. Cette politique vise à renforcer la visibilité 
de la marque et à insister sur la complémentarité entre Tuffigo Rapidex et 

ses revendeurs. Les produits sont plus visibles, les clients centrés sur les sujets 
ventilation / alimentation. Ainsi, Tuffigo Rapidex est mieux identifié, ce qui nous 

permet d’acquérir de nouveaux clients et prospects. Une finalité qui doit aussi vous 
plaire et vous intéresser.

Visites d’entreprise
D’octobre à Décembre 2011, nous avons reçu près de 15 entreprises sur notre site. 
Ces visites techniques et d’information continuent de faire notre renommée. Cela 
permet aux clients et aux prospects de mieux nous comprendre et d’appréhender 
la réalité de Tuffigo Rapidex. 

L’export n’est pas en reste, avec notamment 
la visite de la société Yujni Krolic. Dirigée 
par un investisseur russe, le projet porte 
sur 5000 cages mère lapins, avec une forte 
demande d’industrialisation. Auparavant 
spécialisée sur l’élevage d’autruches, cette 
société compte bien se développer avec 
nous.

N’hésitez pas, contactez nos commerciaux pour organiser ce temps fort, 
synonyme de vente et de profit.

Salon Dawajine, 
une avancée significative.

Les formations vont bon train.



Départ à la retraite de Joël Gourmelon.

Avec ses 39 années dans la société, Joël a été à l’origine du BE mécanique, puis chargé de sa coordination. 
Reconnu pour ses facultés d’adaptation et d’invention, son passage a permis d’insuffler un certain esprit au sein 
de la R&D. Joël a pris soin de transmettre cet état d’esprit à ses collaborateurs. C’est une figure emblématique 
qui nous quitte et prend une retraite bien méritée.
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Début octobre, un courrier du préfet du Finistère 
félicitait Tuffigo Rapidex pour son dynamisme et son 
innovation. Nous souhaitons partager avec vous ce 
nouvel encouragement au plus haut niveau de l’état, 
et vous associer à notre réussite par vos remontées 
d’information, votre vigilance. Plus nous serons 
proches, organisés, avec des relations de confiance, 
d’échange, meilleurs nous serons, collectivement. 
Continuons dans ce sens et profitons de l’exper-
tise Tuffigo Rapidex, de son image de marque pour 
prendre de nouvelles parts de marché.

Ça fait chaud au cœur


