COMMUNIQUE DE PRESSE :
2 édition des « Rencontres Nourrir Nous Engage », le 12 décembre 2017,
sur la thématique des data en élevage de vaches laitières
avec la présentation du nouveau service connecté Sanders : CANOPEE
nde

Un service unique qui collecte, analyse et prédit les données d’élevage
pour apporter sérénité et rentabilité à l’éleveur laitier.
Les données en élevage sont de plus en plus nombreuses notamment avec la multiplicité des
appareils connectés (robot, compteurs à lait, mélangeuses, …). La collecte et la centralisation de
l’ensemble des données de l’exploitation (appareils connectés, abonnements à des organismes
comme le contrôle laitier) n’était, en élevage laitier, pas réalisé jusqu’à maintenant.
Les experts Sanders ont développé le service Canopée, une application web sécurisée, disponible
partout à tout moment, via une connexion internet.
Cet outil de pilotage innovant, utilise les bases de données des objets connectés et des prestataires
de service pour centraliser sur l’outil informatique l’ensemble des données générées sur
l’exploitation souvent difficiles d’accès car éparpillées.
L’éleveur est au cœur du dispositif du service Canopée. Il peut analyser, décider et agir sur son atelier
lait grâce aux données disponibles au sein de son interface simple et ergonomique. Cet outil d’aide à
la décision performant permet une vue d’ensemble rapide des postes clés de l’atelier : production
de lait, alimentation de vos animaux, reproduction et leur interprétation économique.

Canopée intègre des références de performance d’exploitations laitières pour faciliter la prise de
décision par des comparaisons pertinentes au sein du troupeau de l’éleveur ou de groupes
d’éleveurs.
A partir des données collectées, Canopée, établie différentes prédictions, sur les stocks d’aliments,
la production du troupeau ou la trésorerie par exemple, qui sont une aide à l’anticipation.
Ce service unique et innovant permet un gain de temps dans le pilotage de l’exploitation.
Le service Canopée permet de gagner en réactivité pour augmenter la rentabilité et les
performances technico-économiques du troupeau en s’appuyant sur le trépied :
performance, sérénité et rentabilité.

Les plus de Canopée
Le service Canopée permet :
Une collecte des données de l’exploitation multi sources (données
provenant : d’organismes de déclarations, d’équipements et de
capteurs, de logiciel métier, de la laiterie, des contrôles de
performances,...). Cette collecte de données ne nécessite que très
peu de saisie pour l’éleveur.
Une comparaison avec des groupes d’éleveurs grâce à l’usage de statistiques performantes afin
de raisonner une valeur par rapport à un objectif éleveur.
Une collecte simplifiée des données, leur analyse et une prédiction de certains indicateurs
grâce à des algorithmes performants spécifiquement développés par Sanders, cela dans une
seule application pour piloter finement l’exploitation.
Un croisement des différents domaines techniques (alimentation, reproduction, production,
économie), inclus dans les indicateurs de l’application, avec les objectifs de l’éleveur afin de lui
apporter de la plus-value.
Il a été conçue pour être utilisé à la fois par l’éleveur et par son expert Sanders. Canopée permet une
liaison directe entre l’éleveur et son partenaire expert pour gagner en rapidité et améliorer le
conseil sur le long terme.
Les bénéfices éleveurs
Une centralisation des données de plusieurs sources pour une analyse pertinente.
 Le service Canopée apporte une vision globale des différents postes de l’exploitation
dont la partie économique. Canopée apporte une vision globale de l’atelier laitier. Il
prend en compte les surfaces fourragères disponibles, les bâtiments, la main d'œuvre, la
reproduction, l'élevage des génisses, et apporte une vision économique.
Une augmentation de la valeur ajoutée des données de l’exploitation.
 Le service Canopée permet une valorisation maximale et efficace des données de
l’élevage en proposant des indicateurs pertinents et utiles à l’éleveur. L’application
propose des visuels ergonomiques et pertinents qui relativisent les données brutes par
rapport à l’objectif de l’éleveur.
Un partenariat constructif avec Sanders.
 Le service Canopée permet de définir les axes et les marges de progrès de l’élevage en
fonction des objectifs de l’éleveur, via un partage des données entre l’expert Sanders et
l’éleveur. L’application apporte de la transparence pour un meilleur conseil.
Un suivi des résultats et des objectifs de l’éleveur.
Une comparaison des résultats avec les données d'autres élevages de la région ou au
niveau national.
 L’application permet de comparer les éleveurs de la région dans les mêmes itinéraires
techniques pour un pilotage de l’exploitation adapté aux attentes de l’éleveur.

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 savoirfaire 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,
 6 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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