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Du 13 au 16 septembre 
2005 

 

se tiendra au parc des expositions de Rennes "Parc-Expo" près 
de l'aéroport de Rennes-St Jacques, le 19e SPACE. Ce salon 
des productions animales de France accueillera cette année 
encore près de 1300 exposants , dont 30% internationaux. Sur les 
4 jours, environ 120 000 visiteurs sont attendus, dont environ la 
moitié de producteurs 
 
Pour les internautes de site de "Cuniculture.info", nous avons 
retenu ci-dessous les principaux exposants présentant des produits 
ou des services en relation avec la production du LAPIN. 

  
 Les principales informations pratiques et générales relatives à ce 

salon sont disponibles sur le site Web propre au Space: 
www.space.fr

  
Horaires ouverture au public de 9h00 à 18h00 chaque jour 

Tarifs 1 journée 14 € et 2 journées 16 € (tarif de groupe 10 € /personne pour 
20 et +) 

 

 

L'entrée est comme d'habitude gratuite pour les visiteurs 
étrangers.  

 

  Les exposants spécialisés en Cuniculture sont en principe regroupés dans le bâtiment (Hall) 10a 
mais certaines firmes à activités multiples présentent leur stand dans d'autres halls.  

  

 

 

  
 

La liste des principaux exposants ayant une spécialisation en Cuniculture figure ci-dessous 
 

http://www.space.fr/
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Pou chacun nous avons indiqué le N° du Hall (de 1 à 10), l'allée dans le hall (A, B, C, ...) et le N° du stand (dans 
le hall), d'après la liste officielle arrêtée fin juillet 2005. 

  

Matériel d'élevage, cages, ...(Hall 10a) Génétique et Sélection 
- Chabeauti (H10a - C58) - Earl Valteau-Gonnord Zika (H10a-C62) 
- Contro Fratelli (H10a - B29) - Eurolap Hyla (H10a - C60) 
- Cunimat (H10a - B57) - Grimaud Frères Sélection Hyplus (H10a - B34) 
- Extrona (H10a - B30) - Hycole Hycole (H10a - C59) 
- Materlap (H10a - C63)  
- Piers (H10a - A28) Matériel d'insémination  
- Lubing international (H10a - A15) - Aquitaine de distribution (H8 - A10) 
  - IMV Technologies (H8 - C48a)  
  - Gènes Diffusion (H8 - B32) 
   
Matériels de contrôle, de production, ... (autres 

halls) 
Organismes, Groupements, Presse 

- Roxell (H2 - A11) - CPLB (Coop. élev. lapins du bocage) (H10a - C61) 
- SO.VE.CA. (H10b - E122) - Gaelap-Syprolap (H10a - B31) 
- Becot Climatique (H3 -H89) - ITAVI (H10a - C66) 
- Cobioco (Air Libre - B15) - L'Eleveur de Lapins (H10a - B37) 
- Ecorel (H3 - F71) Alimentation du bétail 
- Sanitec Ocène (H4 - A31) La majorité des firmes d'alimentation du bétail ont

une activité cunicole. Elles sont, pour la très
grande majorité d'entre elles, présentes dans les 
Hall 5, 8 ou 9. 

 Sur le site Web du Space, une liste des 1272 exposants (inscrits au 21/07/05, correspondant à 1807 
marques commerciales) est à votre disposition 

(3 types de classement : par secteur d'activité, par ordre alphabétique et par pays). 

  

 

Cette année 124 dossiers ont 
été déposés pour l'obtention 
de la distinction Innov'space. 
Le jury en a retenu 59 et les a 

classé en 2 catégories 
Amélioration d'un produit 

existant et Nouveau produit. 

La production cunicole est concernée par 6 des 
innovations récompensées, dont 3 nouveautés. Il 
est intéressant de souligner que 2 de ces dossiers 

concernent spécifiquement les lapins (insémination 
artificielle), et 2 concernent la régulation de la 

distribution des aliments. 

Exposant Produit type Innov Descriptif HALL Allée Stand

BECOT CLIMATIQUE RÉGULATEUR 
VOLTANE  Nouveau Système de gestion de 

l'alimentation 3 H 89 

COBIOCO CONTENEUR A 
BIODÉCHETS Amélioration Stockage des cadavres 

d'animaux AL B 15 

ECOREL AUTOMATE 
ZÉPHYR LAP Nouveau Matériel de distribution 

d'aliment 3 F 71 

EUROLAP HYLA'JET Amélioration Matériel pour insémination 
artificielle 10a C 60 

GENES DIFFUSION GAINE 
SPEERMY Nouveau Matériel pour insémination 

artificielle 8 B 32 

SANITEC OCENE DOSA'PUR Amélioration Traitement de l'eau 4 A 31  
    

 

http://www.space.fr/xpo-fr.phtml
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