Communiqué de presse

L’outil de pilotage technico-économique des élevages cunicoles
est maintenant disponible en mode déconnecté !

Lapiconnect permet de connecter tous les maillons de la filière cunicole : éleveurs,
groupements, vétérinaires, techniciens, fabricants d’aliments, centres IA et abattoirs pour
une meilleure traçabilité et une meilleure gestion de la production.
Cette application intègre les nouvelles exigences en termes de traçabilité et de démédication
avec la mise en place de nouveaux indicateurs par la filière (IFTAr - Indicateur de traitements
antibiotiques Reproduction et IFTAc – Indicateur de traitements antibiotiques Croissance).
Aujourd’hui Lapiconnect est disponible pour les éleveurs en mode déconnecté.

Le mode déconnecté du Lapiconnect leur permet la saisie, l’analyse et la consultation de
leurs données d’élevage AVEC ou SANS connexion internet et est disponible sur tout
support. Ainsi, les éleveurs peuvent renseigner et consulter leurs données d’élevage
partout et à tout moment.

Ce nouveau service innovant, disponible sur smartphone, tablette et ordinateur, permet aux
éleveurs de gagner en efficacité et en réactivité.

En savoir plus sur

Lapiconnect est un outil utile pour les différents acteurs :

 Par l’éleveur pour suivre ses performances et se comparer à celles de son groupe,
 Par le technicien pour suivre les performances de son groupe d’éleveurs en temps
réel à distance ou en élevage pour une valorisation interactive,
 Par le responsable de groupement pour analyser les résultats technico économiques,
Par le vétérinaire pour suivre la bonne application des traitements, l’évolution des
critères IFTAr et IFTAc,
 Par le nutritionniste pour comparer les performances (croissance, IC, viabilité…) en
fonction des gammes et plans d’alimentation.

Sanders, leader de la nutrition animale, s’engage aux cotés de chaque maillon des filières de toutes
les productions animales. Bien nourrir les animaux pour bien nourrir les Hommes est au cœur du
savoir-faire Sanders. Depuis plus de 100 ans, Sanders soutient le développement des filières
animales, sources de croissance et d’emploi sur l’ensemble du territoire français grâce à son
organisation de proximité en Régions.
Sanders s’engage, tous les jours aux côtés des acteurs des productions animales :
 Pour une production durable
 Pour des produits de qualité
 A accompagner tous les éleveurs
 A faire progresser l’alimentation humaine
Sanders, société du groupe Avril, c’est :
 23 usines certifiées Oqualim réparties sur le territoire national,
 7 concessionnaires fabricants et distributeurs de la marque
 3.4 Millions de tonnes d’aliments produites sous technique Sanders
 26000 clients
 Une présence internationale
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