Au cœur de l’élevage

Vous accompagner pour progresser ensemble
Tuffigo Rapidex continue d’avancer. Nouveaux produits, lancements, site Internet depuis le 11 mai....Nous
sommes toujours à l’écoute du terrain et des besoins des éleveurs. Chaque année entre 4 et 5 nouveaux produits
sont proposés. Uniquement pour résoudre les problématiques du terrain, rendre l’élevage plus performant, plus
autonome, plus simple.
Modifier, améliorer, développer, ce sont des verbes clé aujourd’hui dans notre façon de travailler.
Pour aller dans le sens de la compétitivité et servir celle des éleveurs qui nous font confiance, nous mettons en
place un service qualité afin de sécuriser et perfectionner constamment nos produits. Nous continuons à nous
améliorer.
La confiance en Tuffigo Rapidex est un axe de travail très fort et doit nous aider à être plus proche de vous, à vous
apporter mieux, notamment au travers de nos visites qui vous permettent de vous exprimer, de partager vos
idées et votre vision de notre amélioration.
Ensemble, nous ouvrons de nouvelles voies.
Notre organisation va continuer à se transformer pour mieux vous écouter, et vous satisfaire.
Un nouveau logo est lancé. C’est la concrétisation de notre marque unique que chacun doit relayer. Ainsi le prochain tarif sera unique et classé par espèces. Nous maintenons le cap, car c’est le bon. Celui qui nous permettra
de grandir avec vous.
Jean Luc Martin
Directeur Général
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Le service qualité se structure.
Le poste de Responsable Qualité a été créé récemment afin d’améliorer et d’assurer la fiabilité
et la conformité de nos produits et services. Notre souhait et notre objectif sont d’atteindre une
maîtrise des processus et des organisations qui permet de répondre à vos besoins.
L’idée est aussi de produire parfaitement du premier coup. Tout cet ensemble vise à vous garantir
un niveau de qualité, de disponibilité et une utilisation optimum. Fiabilité, meilleurs délais,
amélioration des produits, notre culture d’entreprise est centrée sur le client. Nous sommes à votre
écoute et souhaitons mettre en place des remontées terrain proactives et transparentes car la
véritable mesure de la qualité, c’est la satisfaction client.

Un nouveau
Directeur Technique
Daniel Perherin est arrivé début avril chez
Tuffigo Rapidex. Après plusieurs années
passées dans le monde de l’industrie
automobile, Daniel intègre l’entreprise avec
la mission d’organiser l’ensemble de son

service à l’aide du mode Projet. Ce type
de management doit nous permettre de
développer plus de projets et d’intensifier
l’innovation. L’objectif est aussi de sécuriser
les décisions en mettant tous les acteurs
régulièrement autour de la table. Vous serez
d’ailleurs certainement amenés à participer
ou à donner votre avis. Nous vous remercions
à l’avance de votre coopération active dans ce
processus.

Tuffigo Rapidex, à votre service.
Un problème ? Besoin d’un conseil ? Plutôt que de traiter à distance,
sollicitez nos commerciaux pour une réunion de travail. Ces
moments permettent souvent de gagner du temps et de gommer
les imprécisions. Comme la visite de notre site de Saint-Évarzec. Ce
sont des moments importants qui nous permettent mutuellement
de nous rapprocher. N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus.

Salon de Séville

Du 8 au 11 mai nous avons participé au salon de Séville regroupant l’ensemble de la
filière avicole en Espagne. Ce moment a été l’occasion de lancer l’AVIbox sur ce pays
et de conforter nos positions. Tuffigo Rapidex est intervenu plusieurs fois devant des
conférenciers vétérinaires afin de présenter les principes de ventilation que nous
préconisons. Les retours sont positifs et montrent que nos solutions sont prises en
compte et relayées par les prescripteurs.

Notre logo évolue,
utilisez-le !
Après la fusion administrative de 2009, le rapprochement physique des
deux marques en 2010, la Direction a travaillé pour installer petit à petit
une seule et unique marque. Après une phase de distinction par deux
couleurs différentes, un logo où chaque marque était individualisée,
notre nouveau logo fait bloc. Une seule marque réuni les deux noms,
accolés, inséparables.
La police de caractère et le pictogramme restent les mêmes, la couleur
rouge est conservée car elle traduit notre attachement à l’humain, au
vivant. C’est aussi la couleur de l’innovation, l’étincelle, et celle qui porte
le mieux notre slogan « Au cœur de l’élevage ».
Si vous avez besoin de notre logo, demandez le à notre service communication : contact@tuffigorapidex.com
Le passage va se faire en douceur. Au fil du temps, nous allons modifier les faces avant de nos boîtiers, ainsi que les documentations
commerciales et techniques. Il arrivera, gestion des stocks oblige, qu’un produit soit livré à la nouvelle charte, mais pas la
documentation ou inversement. Ne vous étonnez pas, cela se résorbera dans quelques mois. Cet automne nous n’y penserons plus,
mais il est important de pouvoir expliquer clairement ces modifications et leur sens à nos clients éleveurs.
Pour relayer notre dynamisme, nos faces avant évoluent aussi avec 3 déclinaisons : ventilation, alimentation et éclairage / alarme.
Ce design donne un aspect plus moderne et technologique à nos produits. Cela permet aussi d’égayer et de repérer très rapidement
nos produits.

Le pesage,
une offre structurée.

Lancement de l’AVIbox

Les éleveurs cherchent de plus en plus à connaître l’état
de leurs animaux en temps réel. Le poids est une des
données fondamentales de l’élevage. Pour accompagner
cette tendance forte (déjà installée sur AVItouch et
AVIbox), Tuffigo Rapidex innove dans deux directions.

Ventilation
chauffage

AVIbox
le tactile
pour tous !
Contactez-nous
pour un deVis
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Pour célébrer ce nouveau produit et lui assurer une visibilité
immédiate, notre service marketing / communication a préparé
un lancement commercial digne de ce nom.
Le tactile pour tous ! C’est le slogan retenu pour AVIbox.
Servez-vous de ce visuel pour diffuser AVIbox autour de vous.
Des affiches vous ont été envoyées, et des autocollants vous
seront remis sur demande, par les commerciaux, afin que vous
puissiez relayer ce nouveau produit.
L’arrivée de l’AVIbox signe la fin de l’Ekostar. Tous ces clients
sont donc potentiellement intéressés par l’AVIbox. Alors, pas de
temps à perdre, parlez vitre du seul produit tactile pour tous.

• Un boîtier pesage avec écran tactile,
qui fonctionne dans tous les élevages,
sans problèmes de compatibilité : le
PESbox
PESbox. Ce boitier reprend tous les
points forts de l’AVIbox et fonctionne
indépendamment
de
l’AVItouch.
Une interface claire, 100% tactile,
des données sous forme graphiques,
exportables par Excel, un pack web
permettant la consultation à distance
et l’envoi d’e-mail. Un véritable outil
de conquête pour faire connaître notre
marque et notre technologie.
• Un plateau de pesage pour les
volailles lourdes. Avec ses 100 kgs de
capacité, ce plateau conçu pour attirer
les volailles (couleur rouge) et faciliter
leur montée sans les effrayer (profils
tube, conception élancée non intrusive)
a été testé et validé par plus de 10
éleveurs. Une réussite que vous pouvez
utiliser sur des productions variées :
dindes, canards, pintades, dindons…

Un nouveau concept pour les bovins.
Les élevages laitiers n’échappent pas à la règle. Ils s’agrandissent
et sont gérés différemment. Les vaches sortent moins. L’air des
bâtiments devient donc un point à ne pas négliger surtout
en période chaude ou orageuse avec de fortes et brusques
montées des températures.
Pour assister les éleveurs laitiers, Tuffigo Rapidex lance un
concept alliant ventilation (brassage d’air) et brumisation haute
pression pour éviter de mouiller les animaux et la litière. Ce
combiné permet de gérer l’ambiance de tout le bâtiment et
d’éviter les coups de chaleur mais aussi la présence de mouches
qui fatiguent les vaches et rend plus pénible la traite.
Pour cette campagne nous avons opté pour un visuel sans
produits et un nom qui fait référence au bien-être, à la
protection. N’hésitez pas à nous demander ce visuel pour
communiquer vers les éleveurs laitiers. Une corde de plus à
votre arc !

Cet été, évitez
la surchauffe !

COcoon de l’air, du frais, du lait !
Cocoon assure un brassage de l’air
efficace et un contrôle de la température
dans tout votre bâtiment.

+ de rendement

Contactez-nous
pour un DEVIS
cocoon@tuffigorapidex.com
Tél. : 02 98 51 51 98

www.tuffigorapidex.com

Lancement du site Internet : un outil formidable.
Début mai, Tuffigo Rapidex a lancé son nouveau site Internet. Il sera rapidement en
4 langues pour favoriser les échanges. Il permet de prendre rapidement connaissance
de nos actualités mais aussi de la gamme de nos produits. Il est aussi en avance sur
son temps avec des bâtiments interactifs activés par des questions. Chaque éleveur
se retrouve un peu comme en train de composer son devis, en fonction de ses besoins.
Toutes nos solutions intègrent alimentation ET ventilation. Car c’est bien notre
stratégie et notre volonté de commercialiser nos deux gammes à chaque affaire.
Parlez de ce site, montrez-le. C’est un nouvel outil de travail, de persuasion, de
démonstration. Aucun concurrent ne possède cet outil. Profitons-en, marquons des
points.
http:// www.tuffigorapidex.com

Tuffigo Rapidex, membre d’Adonis.
Créée fin février 2012, Adonis est une association regroupant
des éleveurs et des professionnels de l’agro-industrie. Partant
d’un constat simple (en Bretagne, l’agriculture est critiquée,
montrée du doigt, mais tellement méconnue), l’association a
pour but d’organiser une vaste campagne de communication
sur toute la Bretagne fin 2012. Sollicité, Tuffigo Rapidex s’est
rendu à la réunion de présentation et s’est engagé par la voix
de son Directeur, Jean-Luc Martin, à participer activement et
financièrement à cette démarche porteuse de sens.

Dialoguer, ouvrir, communiquer, comment ne pas être favorable
à cette action , qui doit permettre de casser des préjugés qui
heurtent les éleveurs dans leur intégrité ?
Faire comprendre au plus grand nombre les efforts réalisés,
l’attention portée à la qualité, les contraintes, les conditions
d’exploitation…Tout ceci est primordial pour que toute
l’agriculture continue à se développer, et donc à recruter. Cela
passera par une meilleure image, une image comprise de tous
et valorisante.

Tuffigo Rapidex s’est toujours positionné aux côtés des éleveurs
et entend bien continuer à défendre l’image et la compétitivité
de l’agriculture française.
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