La solution ventilation & alimentation

www.tuffigorapidex.com

Leader français des équipements
d’élevage hors-sols
Située en Bretagne, au cœur du berceau de l’élevage, et forte de plus de 50 ans d’expérience,
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 maîtres mots au service d’une
performance toujours renouvelée.

L
 a 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, qui
renforce 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, Tuffigo Rapidex 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.
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Au cœur de l’élevage

L
 a recherche et développement,
pour conserver une longueur
d’avance
Composée 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 Tuffigo Rapidex.
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.
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D
 istributeurs & installateurs,
une présence au plus proche du terrain
Sélectionnés sur le volet par Tuffigo   Rapidex, les 300
distributeurs & installateurs s’engagent à répondre à une
charte de qualité.
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Un questionnaire leur est soumis pour qu’ils maintiennent
en permanence un haut niveau d’exigence. Ils doivent être
capables de répondre à toutes les problématiques rencontrées
par les éleveurs.
De l’élaboration du cahier des charges, à la vente du matériel,
sa commande, son installation, sa mise en route, ou de son SAV, ils sont
la courroie de transmission du savoir-faire de Tuffigo Rapidex.

L
 a formation, une force pour les distributeurs
Pour satisfaire l’exigence demandée, Tuffigo Rapidex assure à son réseau de
distributeurs un engagement constant et une présence affirmée.
Plusieurs fois par an, des formations techniques et spécifiques sont
organisées lors de journées à thèmes pour l’ensemble des installations et
des produits.
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Les secrets
d’une fabrication
à la française
Grâce à sa position de concepteur/fabricant et à son expérience, Tuffigo Rapidex s’engage
sur le bon fonctionnement des systèmes ou matériels neufs qu’il livre à ses clients.
En cas de matériel défectueux, l’entreprise prévoit de les remplacer.

La satisfaction du client, une priorité
Pour mieux identifier les problèmes et apporter une réponse adaptée à chacun de ses
interlocuteurs, Tuffigo Rapidex oriente clairement sa politique vers la « satisfaction client ».
Pour chaque réclamation, une demande de service numérotée est créée en interne et génère
auprès des services concernés, une demande de réponse appropriée et sur mesure.
Cette démarche s’intègre dans la charte de qualité de l’entreprise qui prône un suivi
irréprochable.
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Un outil logistique performant et reconnu
Avec une capacité de près de 7000 références, stockées dans une usine de
6000 m2, Tuffigo Rapidex a mis toutes les chances de son côté pour garantir une
réactivité et une organisation à toute épreuve.
Du bureau d’études à la logistique, tout est conçu pour répondre et fabriquer à la
demande, en France et à l’international, des solutions globales pour les équipements
d’élevage hors-sols.
Totalement informatisés au départ de l’usine, Tuffigo   Rapidex fournit à ses clients, des
plans de colisage en 3D qui optimisent le conditionnement et le transport. À l’arrivée,
l’installateur trouve un plan détaillé de montage qui indique où se trouve la pièce, dans quel
carton et sa destination. Cette organisation réduit fortement les erreurs de montage.
Cette qualité d’organisation permet également aux distributeurs de la marque de garantir une
rapidité d’intervention en cas de panne 7j/7 et 24h/24.

www.tuffigorapidex.com
Résolument orienté vers ses clients, le site internet de la
marque permet à chaque distributeur de consulter son
compte client, d’y trouver l’ensemble des documents
nécessaires à son information et à sa formation ou encore
l’état ou le suivi de ses commandes. Si le distributeur utilise
régulièrement tous les outils, l’éleveur bénéficiera de sa
connaissance parfaite des produits Tuffigo Rapidex.
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À l’export,
une politique
ambitieuse !
Ukraine, Russie, Canada, Tunisie, Maroc, Algérie, Espagne… Tuffigo   Rapidex rayonne à
l’international. Sa réputation de concepteur/fabricant français de solutions globales et son
engagement sur la qualité rassurent nombre d’éleveurs à l’étranger. Un succès remporté
grâce à une méthode et une organisation éprouvées.
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Tuffigo Rapidex, une entité du Groupe Christien Défi
La stratégie du Groupe Christien Défi consiste à compter en son sein l’ensemble des métiers lui
permettant de contrôler la chaîne de la qualité. Automatisme/information, électro/technique,
mécanique, injection plastique, chaudronnerie, atelier polyester, les autres entreprises du
Groupe complètent le savoir-faire de l’entreprise « phare ».
Cet ensemble de savoir-faire industriels permet à Tuffigo Rapidex de proposer des concepts
ventilation et alimentation globaux.
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