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L ’ a n n é e    
2015 et le 

début 2016 
ont été en-
core très dif-
ficiles pour 
b e a u c o u p 
d’entre nous 

(cours trop bas, retard d’en-
lèvements…). Aujourd’hui, la 
tendance est meilleure avec 
un tirage important à l’export. 
Il ne faut pas pour autant crier 
victoire trop vite. Il faudra que 
ce niveau de rémunération 
dure dans le temps pour per-
mettre un redressement de la 
trésorerie des exploitations.
Et dans ce contexte, YXIA en-
tend bien accompagner les 
éleveurs.
Présent au sein du conseil, 
puis du bureau, depuis 2010, 
je remercie l’ensemble des 
administrateurs pour leur 
confiance. A partir de main-
tenant, je vais présider notre 
coopérative. C’est avec l’en-
semble du conseil que je 
souhaite travailler pour faire 
qu’YXIA ait une efficacité éco-
nomique et puisse proposer 

des produits et des services 
adaptés, un prix juste et iden-
tique pour chaque adhérent.

Je tiens à remercier, Jean-
Yves TRELHU qui a présidé 
COBIPORC pendant 9 ans et 
YXIA pour 1 année, ainsi que 
son ancien directeur, Didier 
TARAUD. Ils ont mené à bien 
plusieurs projets dont les der-
niers en date sont :
• La construction du nouveau 

site de 300 places à JANZE 
pour une optimisation de la 
production.

• La plate forme de SAINT 
GILLES pour une meilleure 
logistique.

• Le service  COBITRACE pour 
la traçabilité des colis et l’in-
formation de la livraison.

• YXIA,  l’alliance de 
COBIPORC et  AMELIS : sy-
nergie des outils et complé-
mentarité sur le territoire « 
grand ouest ».

• L’embauche du nouveau 
directeur, Romain BRARD, 
pour remplacer Didier TA-
RAUD qui a fait valoir ses 
droits à la retraite.

• La restructuration informa-
tique avec la mise en place 
d’un outil ERP pour une 
meilleure gestion de tous 
les services de la coopéra-
tive.

Ce duo a mené tous ces dos-
siers avec détermination et 
fermeté.
De tous ces projets certains 
ne sont pas aboutis. Il reste à 
optimiser l’alliance et à finali-
ser la mise en route de l’ERP 

(outil informatique). Cela 
peut paraître simple, mais les 
équipes autour de ROMAIN 
BRARD ont encore du travail. 
Je sais qu’ils sauront relever 
ces défis.

La création d’YXIA a aussi per-
mis une collaboration avec 
l’équipe Recherche et Déve-
loppement de la coopérative 
EVOLUTION. La mise en com-
mun des moyens et de la ma-
tière grise de chaque groupe 
doit nous permettre de trou-
ver aujourd’hui les technolo-
gies de demain.

Nous devons poursuivre nos 
efforts pour gagner en com-
pétitivité : des investisse-
ments sont réalisés dans les 
laboratoires de production 
pour améliorer encore l’ana-
lyse de la semence. Cela doit 
aussi permettre de sécuriser 
l’approvisionnement des éle-
veurs. Les niveaux de contrôle 
sont également renforcés 
dans ce sens.

Le conseil d’administra-
tion engagera à l’automne 
un travail pour définir les 
orientations stratégiques du 
groupe. C’est l’implication des 
membres du conseil, dont je 
n’ai nul doute, qui fera émer-
ger les axes  forts pour l’avenir 
d’YXIA.    

Dominique PERDRIX
Président d’YXIA
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Réunis dans le cadre de 
leur premier conseil 
suite à l’assemblée gé-

nérale du 9 juin dernier, les  
administrateurs de votre coopé-
rative ont procédé aux élections 
visant à nommer leur président, 
leur vice-président et les autres 
membres du bureau.
Les administrateurs ont élu :
•	M. Dominique PERDRIX au 

poste de Président - GAEC AR 
MANERIOU - Plouvorn (29420)  

•	M. Stéphane FOUERE au poste 
de Vice-Président - EARL LES 
HAUTS DE LA BUHARAIE - Saint 
Domineuc (35190) 

Il a ensuite été procédé à l’élec-
tion des autres membres du bu-
reau d’YXIA :
•	 Jean GUEGUENIAT 

SAS GUEGUENIAT Jean  
Secrétaire 

•	 Gilbert GUILLERM  
EARL GUILLERM MORIZUR  
Secrétaire adjoint 

•	 Jean-Luc CHEREAU 
 EARL CHEREAU - Trésorier 

•	 Rémi BRIANT 
GAEC DES ALIZES - Membre 

•	 Jacques COQUELIN 
 SCL EARL ACTEL - Membre 

•	 Yvon GICQUEL  
GAEC KER MORLAIX -  Membre 

•	 Pierre Yves ROBERT 
EARL ROBERT-LE THIEC - 
Membre 

•	 Jean-Yves TRELHU - Membre

« Après avoir siégé sur plusieurs 
conseils d’administration à titre 
de vice-président, c’est avec plai-
sir que je vais relever ce défi. Je 
tiens à remercier tous les ad-
ministrateurs de la coopérative 
pour la confiance témoignée et 
j’adresse un remerciement tout 
spécial à Mr Jean-Yves TRELHU 
mon prédécesseur », a déclaré 
Mr Dominique PERDRIX.

Un nouveau président pour votre coopérative

• Né le 18 mai 1972 à Bourg en Bresse
• Fils d’éleveur de porcs et de taurillons
• Formation agricole effectuée dans l’Ain et 

le Jura
• Arrivé en 1991 à Plouvorn (Finistère)
• Spécialisation en production porcine
• Marié, 4 enfants
• Salarié en élevage de porcs (6 ans)
• Installation en 2000 au GAEC « AR MANE-

RIOU » à Plouvorn (300 truies NE , 140 VL, 
5 UTH )

• Président du GIE de l’Horn (traitement 
de lisier) depuis 2005

• Administrateur AVELTIS et YXIA

Dominique PERDRIX (à gauche), Pré-
sident nouvellement élu et Jean-Yves 
TRELHU, Président sortant.

Carte	d’identité	
Dominique PERDRIX

 Votre création ou modification 
de commande faite par  

téléphone entraîne systématiquement l’envoi 
gratuit d’un SMS de confirmation. 

Ce message confirme que la création ou la modification de 
votre commande a bien été prise en compte.

Ainsi en vérifiant l’exactitute du SMS, vous vous assurez de la 
conformité de votre commande passée.

RAPPEL SMS 

DE CONFIRMATION



Le MULTIDOSES est un principe de se-
mence en grand volume avec dilueur 
renforcé et hétérospermie. Associé à 
la nouvelle pince MULTIDOSES, il per-
met le dosage précis d’un volume de 
semence lors de l’insémination. 
Cette pince, reliée à un soufflet, est 
équipée d’une crémaillère, avec sys-
tème anti-retour, qui permet d’une  
part, une précision dans le dosage 
et d’autre part, un confort de travail 
pour l’opérateur lors de l’insémina-
tion . De plus, l’ergonomie de cette 
pince a été particulièrement étudiée 
pour être utilisée avec les deux mains 
et faciliter davantage son utilisation.

Jusque là disponible en intra-utérine, 
le MULTIDOSES peut désormais être 
utilisé par les éleveurs pratiquant 
l’insémination classique. Une sonde 
à collerettes larges, et équipée d’un 
bouchon pour éviter le refoulement, 
a été spécialement mise au point pour 
être utilisée avec le MULTIDOSES. 

L’optimisation du système MUL-
TIDOSES permet de répondre aux pro-
blématiques actuelles des éleveurs à 
savoir :
• une baisse des coûts de l’insémi-

nation artificielle par le principe de 
gros volume;

• un besoin de gain de temps sur le 
poste insémination lié à l’augmen-
tation de la taille des élevages.

YXia est la seule 
entreprise dans 
le domaine de 
l ’ insémination 
porcine à propo-
ser un système 
de	 conditionne-
ment tout en un.

Des	résultats	:	vers	plus	de	prolificité

Caractéristiques
Pince

• matière : composite poly-
amide haute densité

• poids : 225 g
• hauteur : 20 cm
• largeur : 6 cm

Soufflet
• Conditionnement : boîte de 20 

unités 
Sonde
• Sonde ‘soft MULTIDOSES’ : équi-

pée de collerettes larges

• Sonde ‘UNIC Soft’ : équipée 
d’un catheter intra-utérin

• Conditionnement : boîtes de 
500 unités.

• Distribution : exclusivité YXIA 
(pas de revendeur)

Yxia a récemment récupéré les per-
formances de 12 éleveurs utilisa-
teurs.

12 650 truies issues de ces 12 éle-
vages ont donc été inséminées avec 
le MULTIDOSES. Dans cette configu-
ration, les deux techniques ont été 
utilisées : IA classique et IA profonde.

YXIA peut s’appuyer sur les résultats 
de cette étude qui attestent qu’avec 
le MULTIDOSES la fertilité reste stable 
et la prolificité connaît une améliora-
tion de + 0.58 nés totaux. 

IA avant 
MULTIDOSES 

Nés totaux

IA  avec 
MULTIDOSES 

Nés totaux

Ecart
NT

A 14.03 14.98 0.95

B 14.78 15.24 0.46

C 13.55 14.69 1.14

D 13.92 14.7 0.78

E 14.32 14.6 0.28

F 15.52 15.47 -0.05

G 14.56 14.77 0.21

H 14.86 15.53 0.67

I 14.69 14.94 0.25

J 15.39 16.17 0.78

K 13.25 14.13 0.88

L 13.34 13.98 0.64
Moyenne 14.35 14.93 0.58

De plus en plus d’éleveurs sont 
convaincus de cet outil.
 
En 2015 et 2016, le MULTIDOSES 
poursuit son développement avec 
une croissance de +30% du nombre 
d’utilisateurs.
 
Présent pendant les 4 jours du SPACE, 
notre équipe de technico-commer-
ciaux sera à votre disposition pour 
vous communiquer les nombreux 
avantages qu’offre le MULTIDOSES 
pour votre élevage et vous proposer 
une démonstration gratuite dans 
votre élevage.

Une nouvelle pince ergonomique

Tout savoir sur le MULTIDOSES



MULTIDOSES en IA classique

Mode d’emploi MULTIDOSES

Bien	l’utiliser	pour	profiter	de	toutes	ses	performances

suite... Tout savoir sur le MULTIDOSES

• Placer la poche de  
semence dans le sac MULTIDOSES.  

• Mettre en place le  
soufflet sur la pince MULTIDOSES.

• Fixer le tuyau blanc de 
la poche de semence à la pince  
MULTIDOSES.

•  Placer le sac MUL-
TIDOSES sur soi, à l’avant.

•  Réaliser votre insémina-
tion en utilisant les 2 mains.

•  Réaliser votre insémina-
tion artificielle CLASSIQUE avec 
une sonde munie d’un diamètre 
de sortie étroit.

• Le début et la fin de se-
maine d’IA sont couverts avec les 
doses individuelles.

•  Un bouchon de connec-
tion

•  Des collerettes plus 
larges, pour réduire le risque de 
refoulement.


