
Habituellement, nous sortons 
notre news Letter tous les 4 mois. 
Devant la somme d’informations 
à vous transmettre et votre 
engouement sur notre stand au 
SPACE, nous avons décidé d’une 
news 5 avant l’hiver. 

Au nom de toute l’équipe 
je tiens à remercier tous les 
installateurs venus nous rendre 
visite et porteurs d’a¢ aires. Leur 
présence rassure les éleveurs et 
permet d’attirer les projets.

Nous avons observé une bonne 
participation générale de nos 
installateurs. Il faut maintenant 
concrétiser rapidement. Le 
marché est dynamique. A 
nous, ensemble de saisir les 
opportunités. Pour cela nous 
restons à votre entière écoute 
a� n de vous accompagner. 
Bonne lecture de ce numéro 
un peu spécial, signe de 
l’accélération du marché.

Jean Luc Martin
Directeur Général
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Depuis un an nous avons fait porter nos e¢ orts 
sur la rationalisation de notre marque. Avec 
un nouveau logo, une nouvelle appellation 
(on ne sépare plus Tu�  go et Rapidex). Sur 
le SPACE 2012, nous avons démontré que 
nous sommes devenus une grande marque, 
capable d’innover, de surprendre. Mais 
aussi toujours capable de recevoir de façon 
conviviale, de rester à l’écoute du terrain. 

Ce stand nous avons choisi de le structurer 
clairement en 3 pôles : porc, volaille et 
alimentation / ventilation générale. Les 
retours ont été bons. Il reste maintenant, 
avec notre équipe commerciale, à faire le plus 
important : le suivi des contacts, la relance 
des clients.
C’est un objectif commun que nous devons 
honorer car les équipes ont travaillé fort pour 
la réussite de ce salon et les contacts ont été 
de qualité avec de vrais projets. A nous de 
nous positionner et de les transformer en 
a¢ aire.

SPACE 2012, un réel succès…
A transformer.

Edito



Ce fut une des grandes nouveautés du SPACE 2012, notre 
association avec Eurotech pour la création d’une entité 
commune : MAIVEO, spécialisée dans la conception de 
centrale méthanisation à partir de 100kW jusqu’à plusieurs 
méga Watts. 
Ce lancement, réussi lui aussi, pro� te pleinement du plan bio 
gaz annoncé par le Président de la République � n septembre. 
La visite du préfet du Finistère sur notre stand conforte aussi 
le fait que l’état, dans toutes les régions, porte un grand 
intérêt au biogaz et particulièrement à notre démarche 
«  made in France ». Notre message basé sur des centrales 
auto-su�  santes a été reçu 5 sur 5 à la fois du côté des éleveurs 

et du côté des installateurs avec plus de 25 contacts sérieux. 
Dans les prochains mois les premières installations sortiront 
de terre.
MAIVEO est une opportunité à saisir. Ne laissez pas retomber 
ce sujet juste après le SPACE. Travaillez le tous les jours 
car les économies d’énergie sont un des points cruciaux 
des cinq prochaines années. A cela s’ajoute le savoir-faire 
Tu�  go  Rapidex en armoire électrique et en ventilation, 
capable d’apporter tous les bonus prévus par la loi (prime 
de 4 centimes par kW heure si l’air chaud produit par la 
méthanisation est ré injecté dans les élevages).

Mardi 23 octobre l’équipe Espagne de Tu�  go Rapidex (Marcos Gonzalez 
et Nikola Grumic) a réalisé une présentation complète de notre 
savoir-faire en ventilation de bâtiments volaille auprès d’un des plus 
importants intégrateurs espagnol : SADA (Groupe Nutrex). La première 
partie consistait en une introduction sur le fonctionnement interne de 
ces bâtiments. Di¢ érents cas de � gure et types de ventilation (latérale, bi 
latérale, tunnel), ont été présenté avec leurs avantages / inconvénients 
au regard des objectifs des éleveurs.
Au � nal cette réunion d’une demi journée a permis à 16 personnes 
de SADA dont 3 chefs de groupement de poser l’ensemble des 
questions leur permettant d’approfondir leurs compétences et leurs 

connaissances. Devant le succès rencontré cette réunion doit en appeler d’autres et un partenariat rapproché avec 
Tu�  go Rapidex. N’hésitez pas à nous solliciter pour ce type d’intervention spéci� que. Installateurs, prescripteurs, nous 
sommes à votre écoute pour organiser ces rencontres.

www.tuffigorapidex.com
Un outil de vente incontournable
Notre site Internet est en progression. Après un départ fulgurant, la 
période estivale a marqué un peu le pas sur nos fréquentations. Pourtant, 
même en plein mois d’août, nous relevions plus de 80 visites journalières. 
Depuis septembre et notamment avant le SPACE, nous avons retrouvé 
notre niveau habituel. La présentation du site Internet sur le stand du 
SPACE a aussi contribué à démocratiser son usage, notamment le recours 
aux bâtiments 3D. Cet outil de vente est à votre disposition, servez-vous 
en plus souvent pour des démonstrations. Il permet de parler technique 
et solutions concrètes tout en étant imagé. Un vrai plus pour présenter 
notre gamme et montrer aux éleveurs que nous proposons des concepts 
complets.

Pour suivre notre actualité guettez votre boite aux lettres. Comme nous vous l’avons annoncé l’année passée, 
tous les 3 à 4 mois, nous créons un avenant au tarif de façon à correspondre à la réalité de nos produits et de nos 
savoir-faire. Cela nous permet de rester compétitif et de vous informer régulièrement de nos évolutions.
Par avance nous comptons sur vous pour prêter attention à cet outil commercial de première importance, qui 
vous permet de rester à jour.

MAIVEO 
Naissance d’une entreprise qui comprend les éleveurs.

Formation Prescripteurs en Espagne.

Nouvel Avenant
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Si notre implantation en France est majoritaire, la part de l’export augmente. Pour 
accompagner ce développement, nous réalisons depuis plus de 10 ans des salons 
réguliers à l’export. Ce mois de novembre Tu�  go Rapidex sera à Eurotier sur un 
stand de 48m² ; Hall 11 stand C 47. Si vous avez l’opportunité de vous déplacer en 
Allemagne, venez nous voir.

Deux semaines après, � n novembre, l’entreprise expose au salon Dawajine, au 
Maroc, sur son propre stand.

Sur ces deux espaces vous retrouverez nos gammes ventilation et alimentation, 
ainsi que nos dernières innovations. Le tout en démonstration. Une bonne occasion 
de véri� er que le matériel Tu�  go Rapidex est parmi les plus appréciés et les plus à 
la pointe technologiquement.

Au cœur de l’élevage

Tuffigo Rapidex à l’heure de l’export
Nouveaux salons en Novembre

Elle en a surpris plus d’un, notre o¢ re de reprise machine à soupe. Dans 
un marché dynamique mais en di�  culté économique avec des prix 
matières premières qui  ̄ambent, quoi de plus important qu’un coup 
de pouce aux éleveurs ? C’est dans ce sens que nous reprenons 1500 € 
toute machines à soupe pour l’achat d’un système complet WINDTOfeed 
(jusqu’en février 2013).
Présent dans la presse et sur le SPACE, cette information a rapidement 
circulée, donnant lieu à de nombreux devis et contacts. N’attendez pas 
que ce soit passé, faîtes en pro� ter les éleveurs dès maintenant. C’est un 
vrai geste pour soutenir tous les éleveurs porc et la � lière.

Une reprise qui fait parler d’elle
Une opportunité à saisir.

La machine à 
soupe gagnante

WinD to feeD

reprise  
de votre 
ancienne 
machine

reprise 

1500€ *

* 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.



TUFFIGO RAPIDEX
4 rue Jean Marie Le Bris • Zone de Troyalac’h Sud • 29170 Saint-Évarzec

Tél. 02 98 51 51 98 • Fax : 02 98 51 51 90
mail : contact@tu�  gorapidex.com • www.tu�  gorapidex.com

Il y a toujours une Box pour vos clients !

Trois nouveaux boîtiers étaient présentés au SPACE. Il est important qu’ils soient mis en avant, proposés 
rapidement au plus grand nombre.

Tous sont basés sur la technologie « box ». Un écran tactile couleur, une programmation très intuitive grâce 
à l’utilisation d’icônes, le moins de texte possible. Cela permet de gagner du temps et d’aller à l’essentiel.

Autre point fort qui fait la force de cette gamme : une connexion à distance qui permet à la fois de visualiser 
les données, de les récupérer mais aussi de les modi� er. Avec cette gamme d’ordinateur, les éleveurs n’ont 
plus forcément besoin d’être dans leurs bâtiments pour contrôler, superviser et agir sur leurs paramètres. Là 
aussi ils gagnent un temps précieux grâce à nos solutions technologiques.

Durant le SPACE les dernières études liées aux robots de traite sont tombées. Partout ces équipements 
rencontrent un succès de plus en plus conséquent. En parallèle, les producteurs laitiers ont tous insisté sur les 
conditions de traite pour améliorer la production et le confort des vaches. La brumisation apparaît comme 
un facteur clé de succès. Monté sur le robot et dans les salles d’attente, Cocoon, notre solution brumisation 
haute pression (pompe + ventilateurs) permet de toucher ce nouveau public attentif aux rendements et 
aux solutions e�  caces. Notre ensemble présente d’importants avantages : � abilité, durée dans le temps, 
haute pression, pour éviter de mouiller les vaches, variation de vitesse et contrôle de la vitesse d’air. Choisir 
Cocoon, c’est choisir la qualité.

FEEDbox
Avec cet ordinateur, l’éleveur 
prépare ses formules et gère leur 
distribution tout en gardant un 
œil sur les consommations, le 
niveau de ses silos.
(Disponible Janvier 2013)

PRECIbox. 
C’est le pendant du FEEDbox mais 
pour la gestion de l’alimentation 
sèche. Avec jusqu’à 5 silos, 
PRECIbox est très complet 
et permet de gérer jusqu’à 
10 horloges pour des cycles 
d’alimentation spéci� ques.
(Disponible Janvier 2013).

est une alarme qui interconnecte 
tous les boîtiers Tu�  go Rapidex 
(alimentation, ventilation, 
alarmes, sondes). Elle permet une 
précision des messages inégalée. 
Une aide bien précieuse qui fait 
gagner des réparations SAV et 
allonge la durée de vie de vos 
composants.
(Disponible Février 2013).

Cocoon
le partenaire des robots de traite.

VIGebox


