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Du 16 au 19 septembre 2014 
se tiendra au parc des expositions 

de RENNES-Aéroport 

le 28ème SPACE 
Le salon international de l'élevage  

 
 

Présentation générale et les stands à ne pas manquer  
 
 

Du 16 au 19 septembre 2014 se tiendra au parc des expositions de Rennes 
"Parc-Expo" près de l'aéroport de Rennes-St Jacques, le 28e SPACE. Ce 
salon international des productions animales, le second au plan mondial par 
son importance; accueillera cette année 1386 exposants directs ou indirects, 
dont près de 29% internationaux (situation fin juillet 2014), sur une surface 
totale de 114 500 m². Au cours des 4 jours, plus 100 000 visiteurs sont 
attendus (114 591 visiteurs en 2013, battant le précédent record de 2003), 
dont plus de la moitié de producteurs et environ 12 000 visiteurs étrangers 
provenant d'une centaine de pays (12 300 visiteurs étranger en 2013). 

 
Comme les années précédentes, pour les internautes du site de "Cuniculture.info", nous avons 
retenu ci-dessous les principaux exposants présentant des produits ou des services en relation 
directe ou indirecte avec la production du LAPIN. Ce choix de 59 exposants parmi les 1386 
inscrits fin juillet, ne prétend pas être exhaustif; mais nous espérons qu'il aidera les personnes 
concernées par la production cunicole lors de leur visite du Space 
 
Parmi les 49 exposants qui ont reçu la distinction Innov'Space 2014 (pour 166 dossiers déposés) , 
trois proposent des innovations en relation directe ou indirecte avec la production cunicole. Dans les 

listes des exposants, ils sont signalés par le logo   également repris sur les stands. En cliquant 
sur le logo correspondant à chaque lauréat, vous accéderez à une description rapide de l'équipement 
ou du service qui fait l'objet de cette distinction 
 
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 du mardi au jeudi et de 9h00 à 17h00 le 
vendredi 
Tarif : 1 journée 16 € et 2 journées 21 € ; gratuit pour les visiteurs étrangers ou pour les groupes 
d'étudiants en agriculture accompagnés d'un représentant de leur établissement (pré-inscription 
nécessaire pour ces derniers) 
 
Rappelons qu'une navette gratuite entre la gare SNCF de Rennes (sortie Sud) et le Parc des 
Expositions est à la disposition des visiteurs du Space (fiche horaire détaillée dans les navettes et sur 
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le site du Space www.space.fr/ Rubrique Infos Pratiques). Départ de la Gare (sortie Sud) après tous les 
trains en provenance de Paris et de l'aéroport après toutes les arrivées d'avions. 
 
LA BOUTIQUE DU SPACE 
Les visiteurs et exposants du SPACE pourront acheter des articles SPACE (casquettes, objets pour 
enfants, porte-clefs, stylos, t-shirts…). Cette boutique sera située dans l’espace de jonction entre les 
halls 7 et 8. 
 

 
Beaucoup des exposants spécialisés en Cuniculture sont regroupés dans le bâtiment (Hall) 10 

mais certaines firmes à activités multiples présentent leur stand dans d'autres halls 
 

Les stands à ne pas manquer 

Le logos   a été placé devant les firmes  qui ont été distinguées par l'attribution d'Innov'Space 
2014 - Un rapide descriptif de chaque innovation primée figure en fin de document 

 
Pour chaque Hall : nom de la FIRME  (Lettre de l'Allée et N° du stand dans le hall) - Activités 

principales 
 

Hall 10 (Cuniculture, ...) 

BAYLE - (E117) Matériel pour le traitement (abattage) de la volaille.  
CAVAC - CPLB - (C57) Coopérative de production et de commercialisation de lapins.  
CELTALLIANCE SYPROLAP - (C62) Groupements d'éleveurs de lapins.  
CHABEAUTI - (C61) Matériel cunicole et d'élevage. Matériel gibier, canard et porc.  
EUROLAP - (C64) Sélection, multiplication et centre d'insémination cunicole, souche Hyla.  
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 FAF - (C70) Matériel d'élevage, gavage, abattage, plumage de volaille et cages collectives de 
gavage.  
L'ELEVEUR DE LAPINS  & Filières Avicoles - (A16) Revues professionnelles pour les éleveurs et 
tous les acteurs des filières avicoles et cunicoles.  
HYCOLE (C53) 
Sélection génétique et élevage de lapins 
HYPHARM (B47)  
Sélection génétique et élevage de lapins 
ITAVI  - (Institut Technique de L'aviculture) (A15) 
Recherche appliquée en aviculture, information, formation, documentation.  
MATERLAP - (C61)  
Matériel d'élevage.  

Hall 1 

MERIAL (C23) Laboratoire pharmaceutique vétérinaire  

Hall 2-3 

BÉCOT CLIMATIQUE  (H96) Chauffage ventialtion régulation refroidissement  
ECOREL -  (F71)  Régulation, ventilation, chauffage, surveillance, automatisme, pesage, 
alimentation 
ELECTRA  - (C28) Matériel pour la fabrication des aliments du bétail et le défibrage des pailles. 
SODALEC -  (D42) Régulation, ventilation, chauffage, cooling, brumisation et alarme. 
TUFFIGO RAPIDEX  -  (B15) Ventilation et alimentation pour bâtiments d'élevage  

Hall 4 

CERATI  - (D100) Traitement des eaux, réchauffeurs d'eau pour abreuvement, décapage des 
canalisations. 
CTH - (C77) Compléments Nutritionnels, Hygiène et Traitement de l'eau en élevage.  
DORSET GREEN MACHINES - (A38) Laveurs d'air (poulaillers, porcherie, unité biogaz), système 
de séchage (valorisation de chaleurs unité de biogaz et bois-énergie), séchage des déjections, de 
luzerne, de maïs grain, de sciure, ... 
HIPRA  - (A10) Produits biologiques et pharmaceutiques pour la santé animale.  
HYDROCLEAN  - (B44) Nettoyeurs haute pression, postes fixes, brumisation, accessoires de lavage. 
OCÈNE - (A20) Traitement de l'eau et des odeurs, matériel d'hygiène et stations de compostage.  
OPUNTIA (B56) Traitement des eaux sans produits chimiques 
WEB-AGRI  -  (C71) Le portail Internet des éleveurs : actualités, marché, météo, conduite d'élevage, 
génétique.... 

Hall 5  

ALLTECH  - (B32) Solutions naturelles pour l'alimentation animale (additifs, levures, chelates...).  
CEVA SANTE ANIMALE - (B31) Médicaments vétérinaires, recherche et développement.  
DESIALIS  - (D85)  Produits déshydratés : Luzerne, pulpe de betterave, drêche de blé, ...  
EDITIONS DU BOISBAUDRY  - (B35) Groupe de presse agricole indépendant : PLM, Porc 
magazine, Filières avicoles, L'éleveur de lapins. (Voir aussi Hall 10, stand A16)  
IN VIVO LABS  - (C72) Laboratoires d'analyses agroalimentaires, pet food, produits végétaux 
INZO°  - IN VIVO NUTRITION ET SANTE ANIMALES -  (C72)  Nutrition et santé animale. 
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Gammes d'aliments du bétail  
LABORATOIRES PHYTOCONTROL  (D80) Analyses de contaminants pour l'alimentation 
animale ou humaine, pesticides, métaux lourds mycotoxines dioxine OGM 
SYNTHESE ELEVAGE - (A2) Solutions innovantes en hygiène, nutrition - Matériel d'insémination 
 animale (..., cunicole, ...)  
TECHNA - (A10) Firme services en nutrition animale, additifs, spécialités, premix, logiciels 
TERRENA  - (B39) - Production et nutrition animale.  

Hall 7 

ACEMO  - (B21) Equipements d'élevage . Stockage et manutention des céréales, fabrication des 
aliments  
FAO  - (B19) Conservation , manutention et séchage des céréales. (Voir aussi Hall 10 stand E105) 

Hall 8 
 
GÈNES DIFFUSION - (B29) Semences porcines et cunicoles , matériel d'insémination artificielle 
porcine 
IMV TECHNOLOGIES -  (C46) Insémination artificielle toutes espèces animales  
SANDERS  (A20) Nutrition animale, gammes d'aliments du bétail.  
NUTRÉA  NUTRITION ANIMALE - (A15) Aliments bétail. Gammes d'aliments du bétail  
TOY RENÉ - (B28) Broyeurs, mélangeurs pour aliments du bétail 
 
Hall 9 
 
ALTILIS  NUTRITION ANIMALE - (C61) Additifs et matières premières pour l'alimentation 
animale.  
CCPA - (A21) Nutrition et santé animales, prémix et aliments spéciaux, bureaux d'études et 
laboratoire.  
DELTAVIT  - (A21) Suppléments nutritionnels et produits d'hygiène.  
EUROFINS -  (D90) Analyses agroalimentaires, conseil, audit, formation.  
IDÉNA  - (C60) Firme-services en nutrition animale (audit-conseil, assistance technique premix).  
LUZERNE du POITOU  (D92) Luzerne/Paille Usine de granulés  
PHYTOSYNTHÈSE - (A27) Phytothérapie animale titrée  

RESALAB - (A03) Analyses bilogiques et diagnostic  
TECNOFIRM  - (A4) Compléments alimentaires, additifs pour bovins, volailles, porcs, lapins, petits 
animaux.  
VALOREX  -  Bleu Blanc Cœur  - (A5) Alimentation et nutrition animale. Produits extrudé à base de 
lin, ... 
VÉTAGRI - (A12) Alimentation animale, aliments minéraux. Asséchant de litière 
 
Air Libre 
 
AGRITECH  - (Q30) Distribution et stockage d'aliments du bétail. vis et silos, pesée de silos  
CABI CAILLOL  - (E17) Petits bâtiments déplaçables et fixes, silos de stockage, vis de distribution  
FRIOVRAC  -  (P06) Conception et fabrication de bacs d'équarrissage réfrigérés.  
POLY-PLAST  - (P13) Silos, bacs nourrisseurs en polyester. Bac d'équarrissage réfrigérés 

 RABAUD  - (L63) Distributrice de litières pour boites à nid  
RICHEL GROUP  (P17) Tunnels de stockage et d'élevage 
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Assommoir VE 
Appareil à électronarcose polyvalent pour volailles et lapins 

Ets F.A.F. Route de Sainte Affrique 
12380 SAINT SERNIN SUR RANCE - FRANCE 

Tél. : 33 (0)5 65 99 62 40 - Fax : 33 (0)5 65 99 69 06 
E-mail : faf@faf.fr - www.faf.fr 

Innov'Space 2 étoiles  - Hall 10 Stand C70 



Présentation du 28e Space - Rennes 16-19 septembre 2014                                                          CUNICULTURE Magazine 2014 vol.41    page   6 
 

APPAREIL D'ELECTRONARCOSE  

L'Assommoir VE  est un appareil d'électronarcose conforme à 
la dernière réglementation sur l'abattage des volailles. Petit et 
simple d'utilisation, il permet d'assommer (anesthésier) tous les 
animaux de la basse-cour (poulet, pintades, canards, lapins...) 
avant de les saigner.  

L'assommoir VE , est la nouvelle version de notre appareil à 
électronarcose. La coque a été entièrement remodelée pour 
garantir une meilleure étanchéité. La carte électronique a été 
munie d'un microprocesseur qui contrôle avant chaque 
décharge l'impédance des animaux. L'appareil est muni d'un 
affichage lumineux, qui indique l'intensité délivrée lors de 
l'électrocution et permet ainsi à l'opérateur de contrôler la 
bonne marche.  

Noter sur la photo ci-dessus la présence des deux séries picots métalliques permettant d'assurer le 
contact électrique quelque soit le type et la taille de l'animal à anesthésier. 

L'assommoir VE  est adapté à l'usage des particuliers, des tueries à la ferme et des abattoirs CE. Il 
se fixe au mur simplement avec 4 vis 

 

  
L'assommoir VE en cours d'utilisation avec un lapin 
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PHYTOGRAMME® 
Evaluation de l'efficacité des huiles essentielles 

RESALAB   22 Rue Olivier de Serres  
ZAC de la Buzenière  85505 LES HERBIERS CEDEX -  FRANCE  

Tél. : 33 (0)2 51 91 29 05  - Fax : 33 (0)2 51 91 29 00  
E-mail : resalab@resalab.fr - www.groupecristal.fr 

Innov'Space 1 étoile  - Hall 9 Stand A3 

Aujourd'hui les exigences sociétales nous 
amènent à diminuer la consommation 
d'antibiotiques comme cela a été souligné dans 
le domaine cunicole pendant des dernières 
journées de le Recherche en novembre 2013 lors 
de la session organisée par l'ASFC. Aussi, les 
solutions alternatives retrouvent-elles tout leur 
intérêt. Parmi elles, certaines huiles essentielles 
peuvent être utilisées en association pour 
augmenter cette action antibactérienne (effet 
synergique). Des milliers d'huiles essentielles 
pures ou en mélange sont disponibles au plan 
commercial, mais il n'est pas toujours aisé de 
connaître leur réelle efficacité dans une situation 

définie d'élevage. 

Le Phytogramme®  peut être comparé à un antibiogramme dans lequel les antibiotiques sont 
remplacés par des substances issues de la distillation de plantes. Il s'agit d'une technique permettant 
de mesurer in vitro le pouvoir inhibiteur d'un produit à base d'huiles essentielles. Elle permet de 
tester la sensibilité des bactéries étudiées face à l'action des différentes solutions.  

La méthode repose sur la mesure d'un diamètre d'inhibition de croissance de la souche bactérienne 
isolée dans l'élevage. Plus ce diamètre est important, plus l'efficacité du produit in vitro est élevée. Le 
Phytogramme®  est une méthode répétable et reproductible dans le temps, quel que soit la bactérie 
visée et le mélange de principes actifs testé contenu dans le produit.  

Cette technique est réservée à des personnes formées aux techniques de laboratoire compte tenu 
de la toxicité de certaines huiles essentielles utilisées pures lors des tests. 
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DISTRIBUTRICE DE LITIÈRES  
Equipement automatisé de distribution de litières dans les boîtes à nid 

Ets RABAUD , Bellevue  
85110 SAINTE CECILE - FRANCE  

Tél. : 33 (0)2 51 48 51 51 - Fax : 33 (0)2 51 48 51 53  
E-mail : info@rabaud.com  - www.rabaud.com 

Innov'Space 2 étoiles - Air libre Stand L63 

 

Equipement automatisé de distribution de litières d ans les boîtes à nid en place  

 
La machine a été développée pour 
un cuniculteur vendéen afin de 
mécaniser l'opération de la mise en 
place de la litière dans les nids 
destinés aux lapereaux. Cette tâche 
s'effectue toutes les six semaines (à 
chaque portée).  

Grâce à la machine la productivité est 
accrue avec la possibilité de travailler 
à droite ou à gauche grâce à la 
rotation. 

Le confort de travail est également 
accru, plus besoin de se baisser pour 
prendre les copeaux. L'opérateur a 

juste à mettre la balle de copeaux compressés dans la trémie, puis il déplace la machine en 
marchant. Le cylindre rotatif situé sous la balle de copeaux délite la balle, puis la machine dépose les 
copeaux destinés à la litière dans chaque boite à nid.- 

Cette machine simple nécessite peu d'entretien et permet de respecter la tranquillité des lapines qui 
sont en fin de gestation lors de l'opération de garnissage des boîtes à nid (quelques jours avant la 
mise bas).  

Cette machine électrique qui fonctionne sur batterie est silencieuse.  
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Remplissage de la machine 

distributrice avec une nouvelle 
balle de copeaux pour litière 

Distribution de la litière à droite 
Distribution de la litière à 

gauche 

 
 
 

 
 
 
 


