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Le dialogue, une voie
pour la confiance et
le développement.
Depuis le lancement de notre news N°1, nous
avons pris l’habitude de vous donner plus d’informations afin que sur le terrain vous puissiez
mieux relayer et expliquer ce que fait Tuffigo
Rapidex, dans quelle direction nous évoluons
et pour quelles raisons.
Nous constatons avec plaisir que plus nous
avançons plus nous avons d’informations à vous
donner. C’est bon signe. Signe de confiance,
signe que la société progresse à vos côtés, vous
écoute et trouve des solutions pragmatiques,
opérationnelles.
Cette News 4 , nous la distribuons avant le
Space pour vous préparer à ce grand événement commercial et technologique. Plus que
tout, nous tenons à votre présence, à votre implication et au suivi de vos contacts générés par
ce salon. Ce n’est qu’ensemble que nous serons
meilleurs.
Bonne lecture de la news 4 et pour la première
année, en avant- première, bonne visite de
notre stand et des nouveautés.
Au plaisir de vous revoir très bientôt.
Jean Luc Martin
Directeur Général

www.tuffigorapidex.com

Space 2012
Retrouvez nos nombreuses nouveautés Hall 2, Stand B24
Cette année, Tuffigo Rapidex a opté pour un nouveau design de stand. Plus aéré, plus visuel, nous avons
choisi un stand avec plus de surfaces verticales pour mieux mettre les produits en avant. Notamment les
nouveautés.
L’organisation se fait par espèces pour un repérage plus facile, et permettre un accueil plus personnalisé.
Notre stand reprend et installe la nouvelle charte : moquette gris foncé, cercles rouges, murs blancs, rouge,
gris, marque unique. C’est l’univers Tuffigo Rapidex que vous allez pouvoir découvrir sur 252 m² avec pas moins
de 6 nouveautés.
Cette année nous insisterons encore plus sur le suivi nécessaire de TOUS les contacts pris sur le salon. Nous
souhaitons de votre part un suivi sur les 3 mois à suivre et sur le remplissage systématique des fiches d’information.
Ainsi, le Space sera réellement profitable.
Nous communiquerons aussi sur les efforts réalisés en termes d’environnement : éclairage 100% led, moins de papier
distribué grâce au téléchargement sur le site Internet et l’utilisation de QR code sur le stand. Les moyens ont été mis pour
continuer à dynamiser notre image et faire envie à nos prospects, rassurer nos clients.

Accélérer c’est aussi savoir investir dans le commerce.
Tuffigo Rapidex a recruté 4 nouveaux commerciaux. Deux
sur la France pour la zone Nord du 53 jusqu’à la Belgique et
tout le Nord-Est de la France. Jean-Lou Le Guellec, ancien
Directeur de Zone Doux s’occupe de la volaille et du
lapin. Philippe Bazin, qui vient du secteur bovin, encadre
l’activité porc et bovin.
A l’export Nikola Grumic intervient sur la zone Espagne
en renfort de Marcos Gonzalez ainsi que sur la partie sud
des pays de l’Est. Quentin Ribard, basé en Italie va animer
la partie nord des pays de l’Est et venir en soutien sur la
Russie.
La montée en puissance de cette équipe va nous permettre
de prendre une autre dimension en France et à l’Export et
de renforcer notre soutien aux installateurs qui travaillent

avec nous, ainsi qu’à tous nos prescripteurs. Pour
accompagner notre présence à l’Export, notre site Internet
est disponible en 4 langues (français, anglais, espagnol et
russe) depuis fin mai.
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Nikola Grumic

Une présence accrue en Méditerranée.
La zone Méditerranée est active, notamment sur le
marché de la volaille. Comme vous avez pu le constater,
Tuffigo Rapidex a été très présent fin du printemps sur le
Maghreb avec la participation à 2 salons, la rencontre de
ministres, la participation à des congrès. C cette zone reste
dynamique, porteuse de projet. Afin d’améliorer notre
service et de renforcer notre implantation, un nouvel
agent espagnol basé à Saragosse nous a rejoint fin juin.
Francophone, il sera notre relais exclusif sur toute cette
zone de l’Espagne. Notre stratégie « Plus de service, plus
près des clients » n’est pas qu’une formule. C’est la réalité
et c’est sur ce point que nous allons continuer progresser
ensemble.

Au cœur de l’élevage
Reprise des vieilles
machines à soupe
Animations 3D

Une action CHOC

Un nouvel outil de
communication.
Nouveauté sur le Space et dans les
pratiques. Il va falloir vous approprié ce
nouvel outil commercial : l’animation 3D.
Fort de notre expérience avec notre site
Internet, nous avons mis au point une façon
de procéder pour présenter nos produits
grâce à des animations 3D, courtes, simples,
démonstratives. 3 seront présentées au
Space. Une animation Silo et boitards, une
concernant la VigEbox (nouvelle alarme
interactive) et une sur la soupe.
Ces animations seront installées sur notre
site Internet. Vous pourrez les utiliser avec
vos clients pour promouvoir un produit ou
tout simplement l’image de Tuffigo Rapidex.
Sur notre secteur d’activité nous sommes
moins de 4 à utiliser cette technologie.

WinD to feeD
1500€

*

reprise
de votre
ancienne
machine
La machine à
soupe gagnante
* Reprise de votre ancien système informatique soupe pour l’achat d’un système WINDTOfeed, avant le 29 février 2013.
Sous condition de livraison dans les 6 mois à partir de septembre 2012.

Un des points forts du Space 2012 c’est notre action commerciale
sur les machines à soupe. Le potentiel de renouvellement est très
important en France. Pour la première fois de notre histoire, nous avons
choisi d’accompagner cette dynamique. Il faut battre la campagne,
repérer les vieilles machines, faire parler de la promotion. Nous
offrons 1500 € HT pour toute reprise d’ancien système informatique.
Notre Windtofeed est le meilleur logiciel de gestion de la soupe sur
le marché. Notre recette ? Des évolutions chaque année, basées sur
les remarques des éleveurs. Le produit a évolué. Grâce à sa carte
BUS unique. Cette connectique apporte plus de précision au pesage
avec des mesures 10 fois par seconde. Cela permet aussi une stabilité
des données. Cet argument choc de reprise sera communiqué sur
le Space et dans les revues de septembre à décembre. Profitez-en,
mettez de l’énergie vous aussi dans cette démarche. Elle peut être très
rentable et durera jusqu’en février 2013.

Organisation Portes Ouvertes
De façon à nous améliorer, nous vous demandons de bien vouloir
nous informer dès que vous connaissez la date d’une porte ouverte
où vous représenterez la marque Tuffigo Rapidex. Cette information
en amont nous permet de préparer le matériel et les documents
dans les conditions optimum. Par ailleurs, nous rappelons que toute
exposition de matériel Tuffigo Rapidex nécessite une présence
commerciale de votre part et de la part de notre service commercial.
Avec vos informations, nous pourrons établir un programme et être
plus professionnels.

Les salariés
Tuffigo Rapidex
visitent un
élevage de porcs
Jeudi 5 juillet tous les salariés Tuffigo Rapidex ont visité
l’élevage porcin de Kergoncily à Plonevez Porzay. Roland
Quintin, le responsable, a accueilli un groupe de 93
personnes. Il a pu présenter son entreprise de 250 truies
et son organisation. La visite s’est effectuée en 4 groupes
et a permis à chacun de se former aux règles et aux
contraintes d’un élevage porcin moderne.
M Quintin a passé plusieurs messages dont celui de
l’attente des éleveurs de plus de technologie pour
faciliter l’organisation et la vie quotidienne de l’élevage.
Message bien reçu par l’ensemble des salariés qui ont pu
durant 3 heures poser toutes les questions relatives aux
matériels qu’ils conçoivent posent ou fabriquent. Une
découverte enrichissante à plus d’un égard.

Bons de Livraisons par e-mail.
Suite à de nombreuses demandes et attentes, nous allons mettre effectivement en place dès la fin 2012
l’envoi des Bons de Livraisons par e-mail. Cela permettra une plus grande réactivité et justesse entre le réel
et vos réceptions. Cette action d’amélioration vous démontre à nouveau notre engagement à vos côtés pour
persévérer dans l’amélioration de nos processus et mieux vous servir.
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