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Du 11 au 14 septembre 2012 
se tiendra au parc des expositions 

de RENNES-Aéroport 

le 26ème SPACE 
Un salon international et incontournable 

  
Présentation générale et les stands à ne pas manquer 

 
Du 11 au 14 septembre 2012 se tiendra au parc des expositions de Rennes 
"Parc-Expo" près de l'aéroport de Rennes-St Jacques, le 26e SPACE. Ce 
salon des productions animales de France accueillera cette année plus de 
1250 exposants directs ou indirects, dont près de 28% internationaux 
(situation fin juillet 2012). Sur les 4 jours, plus 100 000 visiteurs sont 
attendus (109 000 en 2011), dont plus de la moitié de producteurs et 
environ 10% de visiteurs étrangers provenant d'une centaine de pays 
 

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 70 exposants parmi les 1252 
incrits 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 47 exposants qui ont reçu la distinction Innov'Space 2012 , deux proposent des innovations 
en relation directe et un en relation 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 
 
Tarifs : 1 journée 15 € et 2 journées 20 € ; goupes de plus de 20 personnes 10€ par persone 
gratuit pour les visiteurs étrangers ou pour les groupes d'étudiants en agriculture accompagnés d'un 
représentant de leur établissement (préinsciption 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). Départ de la gare ou départ de la porte C du Space toutes les demi-heures, à l'heure et à la 
demi, depuis la gare de 8h30 à 19h00 et du Space vers la gare de 9h00 à 19h30.  
Une navette gratuite quotidienne est aussi organisée entre les hôtels de St Malo et le Space (un aller-
retour par jour)  
 
Enfin, la ligne de Bus N°57 fonctionne régulièrement entre le Centre ville de Rennes et le Parc-Expo 
Porte C (service payant) 
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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 

Des Logos  son placés en regard de firmes qui ont été distinguées par l'attribution 
d'Innov'Space 2012 .  L'innovation de chacune est présentée en fin de document 

 
Pour chaque Hall : nom de la Firme (N°Allée et N° du stand dans le hall) Activités principales 

 
Hall 10 (Cuniculture, ...) 
Acma - (D79) -Matériel d'abattage de volailles, lapins, canards 
Bayle - (E101) - Matériel pour le traitement et l'abattage de la volaille, lapins, chevreaux 
Bfc Constructions & As Elevage (D87) Bâtiments d'élevage volailles, lapins, porcins, …  
Celtalliance - Syprolap - (C75) - Groupements d'éleveurs de lapins 

Chabeauti - (C6)- Matériel cunicole et d'élevage, matériel gibier, canard et porc 
Copele - (F116) - Equipement pour l'élevage et l'animalerie (cages, nourrisseurs,...) 

Cplb - (Coopérative des Producteurs de Lapins du Bocage).(C73) - Groupement de producteurs de 
lapins, insémination cunicole 
Eurolap - (C76) - Sélection, multiplication et centre d'insémination cunicole, souche Hyla. 
Filières Avicoles - L'éleveur de Lapins - (A11) - Revues professionnelles avicole et cunicole 
Hycole - (C72) - Sélection et distribution de la souche de lapins hybrides. Souche Hycole. 
Hypharm - ( B30) - Sélection génétique et élevage de lapins. Souche Hyplus  
Itavi - (Institut Technique de L'aviculture) - (B37) - Recherche appliquée en aviculture, cuniculture, 
information, formation, documentation 
Lcb - (C74) - Désinfection en industries alimentaires et élevage.  
Le Triangle - (C64) - Bâtiments d'élevage (dont lapin) et installateur d'équipements. 
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Lubing International - (A21) - Abreuvoirs pour volaille, lapin et porc, brumisation PAD cooling.  
Materlap - (C65) -  Matériel d'élevage cunicole , … 
Olba - (B27) - Produits pour volailles lapins et rongeurs (accessoires, mangeoires et abreuvoirs, etc ...). 
 
Hall 1 
Agrimage - (G78) - Equipements d'élevage, gestion, qualité 
Coop de France Déshydratation - (E37) - Syndicat déshydrateurs de fourrages. 
 
Hall 2-3 
Bécot- Climatique (H92) - Chauffage, ventilation, régulation, refroidissement 
Ecorel – (F69) - Régulation, ventilation, chauffage, automatisme, sécurité, pesage. 
Electra - (C33) - Matériel pour la fabrication des aliments du bétail et le défibrage des pailles. 
Lubing International - (C31) - Abreuvoirs pour volaille, lapin et porc, brumisation PAD cooling. Convoyeur 
à oeufs. 
Maine Agrotech - (G85) - Panneaux sandwich pour isolation et propreté, accessoires, menuiseries aluminium 
et portes frigo. 
Sodalec -((D37) - Régulation, ventilation, chauffage, cooling, brumisation et alarme. 
Tuffigo Rapidex - (B24) - Ventilation et alimentation pour bâtiments d'élevage. 
 
Hall 4 
Cerati - (D69) - Traitement des eaux, réchauffeurs d'eau pour abreuvement,décapage des canalisations. 
CTH - (C87) - Nutrition, hygiène, traitement de l'eau en élevage. 
Hipra - (A37) - Produits biologiques (reproduction, …) et pharmaceutiques pour la santé animale (vaccins, ..). 
Hydroclean - (A10) - Nettoyeurs haute pression, postes fixe, brumisation. 
Ocène - (B49) - Traitement de l'eau et des odeurs, matériel d'hygiène et station de compostage. 
Sogeval (Laboratoire) - (B48) - Médicaments vétérinaires, produits d'hygiène nutrition. 
 
Hall 5 
Alltech - (B52) - Solutions naturelles pour l'alimentation animale (additifs, levures, chelates...). 

Bienvenue à la Ferme   - (C75) -Vente direct de produits fermiers, Séjours à la ferme, restauration 
Cam Laval - (Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne) - (B48) - Aliments du bétail (Ruminants, porcins, 
volailles, lapins, chevaux, …) 
Ceva Santé Animale - (C60) - Médicaments vétérinaires, recherche et développement, fabrication, vente. 
Desilalis - (D94) - Luzerne, pulpe de betterave, drêche de blé déshydratées. 
Editions Du Boisbaudry - (B49) – Groupe de presse agricole : PLM, Porc magazine, Filières avicoles, 
L'éleveur de lapins. 
Evialis - (D92) -  Firme service en Nutrition et Santé animale. 
InVivo Labs - (D102) - Laboratoire d'analyses en alimentation animale et humaine... (= labos Lareal + Inzo° 
+ Laboragro) 
Inzo° - (D100) - Firme service, Nutrition animale. 
Merial - (B54) - Laboratoire pharmaceutique de produits vétérinaires. 
Michel Groupe - (C55) – Alimentation animale 
Pfizer - (A18) - Laboratoire pharmaceutique, produits vétérinaires. 
Synthèse Elevage - (A28) - Solutions innovantes en hygiène, nutritionnel et insémination animale (dont une 
gamme  Lapin). 
Terrena - (B45) - Production et nutrition animale 
 
Hall 7  
Acemo - (A13) - Equipements d'élevage. Stockage et manutention des céréales. Préparation d’aliments du 
bétail 
Fao Sté Nouvelle - (A11) - Aplatisseur, broyeur, silo à grain, manutention des grains, séchoir. 
 
Hall 8 
Aliouest - (B31) – (Groupe CECAB) Achat de matières premières. Conception et fabrication d'aliments, 
Groupements de producteurs (voir Celtalliance Hall 10) 
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Cavac - (H8)  - Transformation et commercialisation des productions animale, groupements de producteurs 
Nutréa (Unicopa Nutrition Animale) - (A13) - Aliments bétail (ruminants, porcs, lapins, volailles, cheval, …) 
Sanders (Glon-Sanders) - (A18) - Nutrition animale, aliments du bétail. 
Tromelin - (A6) - Alimentation animale (DP nutrition, gamme Lapd'Or, ….) 
IMV Technologies - (C43) - Biotechnologies de la reproduction animale toutes espèces 
 
Hall 9 
Altilis Nutrition animale - (C54) - Additifs et matières premières pour l'alimentation animale. 
Blanc-Bleu Cœur - (A23 - Association de promotion de la filière lin pour la santé animale et humaine. 
CCPA - (A16) - Nutrition et santé animales, prémix et aliments spéciaux, bureaux d'études et laboratoire. 
Deltavit – (A19) - Prémélanges et aliments médicamenteux, suppléments nutritionnels et produits d'hygiène. 
Dumoulin - (B27) - Alimentation animale (bovins, porcs, chevaux, volailles, ovins et lapins)  floconnés, 
extrudés. 
Eurofins - (D76) - Analyses agroalimentaires, conseil, audit, formation 
Idena - (C56) - Firme services en nutrition animale (audit-conseil, assistance technique premix). 
Phytosynthèse - (A12) - Phytothérapie animale titrée, additifs 
Techna - (B47) - Firme services en nutrition animale, additifs, spécialités, premix, logiciels 
Technofirm- (A2) - Compléments alimentaires, additifs pour bovins, volailles, porcs, lapins, petits animaux. 
Thérabio - (B47) -  Produits diététiques et d'hygiène (ruminants, chevaux, etc.). 
Valorex - (A22) – Graines extrudées( lin, …), Alimentation et nutrition animale. 
 
Air Libre 
Agritech - (Allée P – P18) Distribution et stockage d'aliments du bétail, vis et silos, pesée de silos,... 
Cabi Caillol - (Allée E - E13) - Petits bâtiments déplaçables et fixes, silos de stockage intérieur extérieur , vis 
de distribution 
Friovrac - (Allée P - P9)  - Bac d'équarrissage réfrigéré, 750 l 
PolyPlast (Allée N - P16) - Silos, bacs nourrisseurs en polyester. Bac d'équarrissage réfrigéré, 750 l 
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EXPEDIO 
Décompacteur de bottes 

de copeaux 

CHABEAUTI 
8 Rue des Plantes 
79330 GLENAY 

France 
Tel. :05 49 67 51 85 
Fax :05 49 67 59 74 

Email : chabeautisa@chabeauti.com 
Site internet : www.chabeauti.com 

Hall 10 Stand C66 

On assiste en Europe depuis quelques années à 
un renforcement de la notion de bien-être 
animal, et ce pour la majorité des filières animales. Dans un élevage de lapins les cages maternité 
sont munies de nids en plastique pour la naissance des lapereaux. Ceux-ci doivent être remplis de 
copeaux afin de faire un nid très chaud pour les nouveaux nés. De ce fait, les éleveurs reçoivent des 
bottes de copeaux qu’ils doivent décompacter manuellement et déposer dans chaque nid des 
nouveaux nés. La société CHABEAUTI, spécialisée dans le matériel lapin, a donc conçu et 
développé un  décompacteur de copeaux  

EXPEDIO, le décompacteur de copeaux des Ets CHABEAUTI est un système permettant de 
désagréger une botte de copeaux pour faciliter l’incorporation des copeaux dans les nids pour 
lapereaux. Cet ensemble, en structure tôlée, décompacte par l’intermédiaire d’un tapis à picots 
entraîné en rotation par une motorisation électrique, permettant ainsi de détacher les particules de la 
botte. 
L’utilisateur dépose la botte de copeaux dans le bac prévu à cet effet et met en marche la 
motorisation d'EXPEDIO. La botte se positionne en appui sur la tôle de butée. Le tapis à picots 
entraîné en rotation  arrache de petites particules de copeaux et les entraîne en sortie du 
décompacteur de manière homogène. Un bac de grand volume permet de récupérer en sortie du 
décompacteur l’intégralité des copeaux provenant de la botte initiale. L’éleveur peut ainsi, par la 
suite, soit remplir ses nids de copeaux et les amener directement dans les cages, soit, si son bac de 
récupération de copeaux est mobile, le déplacer dans les allées et remplir au fur et à mesure les nids 
restés en place dans les cages. Le moteur électrique équipant le décompacteur est alimenté en 380 V. 
L'ensemble de l'ossature est réalisée en acier galvanisé. Les dimensions intérieures du bac dans 
lequel se place la botte sont : longueur 950 mm, largeur 430 mm, hauteur 430 mm.  



 Présentation du 26ème  Space                                                     CUNICULTURE Magazine Volume 39 (2012) page    11 

  
 

GEN'ROLLER 

Chariot d'insémination artificielle 

CPLB 
La Chanterie  

85700 REAUMUR 
France 

 
Tel. :02 51 57 90 79 
Fax :02 51 57 98 25 
Email :cplb@cplb.fr 

Site Internet : www.cplb.fr  

Hall 10 Stand C73 

 

Le chariot d'insémination artificielle GEN'ROLLER est un concept ergonomique destiné à réduire 
la pénibilité et les risques d'affections musculo-squelettiques engendrés par la mise en œuvre de 
l'insémination artificielle en élevage cunicole. Ce produit a été construit à partir d'un cahier des 
charges établi par dix inséminatrices de la CPLB, et amélioré au fil des tests réalisés en élevage pour 
obtenir la validation définitive des éleveurs.  

Le chariot d'insémination artificielle GEN'ROLLER s'inscrit dans le cadre des efforts souhaités par 
les services de santé et de sécurité au travail, dans la perspective de réduire les conséquences des 
tâches répétitives avec port de charges : fatigabilité, tendinites, arrêts de travail récurrents qui 
concernent les éleveurs et les salariés des structures cunicoles.  

Le chariot GEN'ROLLER a un déplacement multi-directionnel et s'adapte à tous les sols. Léger, il 
peut se soulever d'une seule main. Son châssis est pliable et autorise le transport dans un véhicule 
particulier. Le support de bras s'adapte à la taille des utilisateurs instantanément. La zone de 
réception de l'avant-bras, antidérapante et confortable, est inclinable et amortie par ressorts. Le 
présentoir contenant les pipettes, semences, et seringues se déplace verticalement pour se positionner 
près des mains, et éviter tout geste inutile. Les contenants sont disposés de manière à proscrire toute 
interférence entre les intrants utilisés et stériles. Un système de protection par double déflecteurs 
permet d'éviter toute souillure occasionnée par les animaux. Le GEN'ROLLER CPLB est réversible 
pour obtenir une version droitier ou gaucher.  
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"Direct de la Ferme"  

Application mobile de VENTE DIRECTE  
de Produits Agricoles 

BIENVENUE A LA FERME 
Rue Maurice Le Lannou  

BP CS 74223 
35042 RENNES Cedex 

France 
 

Tel. :02 23 48 27 73 
Fax :02 23 48 27 48 
Email :cplb@cplb.fr 

Site Internet : www.bretagnealaferme.com  

Hall 5 Stand C75 

« Bienvenue à la ferme » développe pour les agriculteurs, les 
professionnels en vente directe ou en agri-tourisme, une démarche 
globale de communication. Une nouvelle identité visuelle a été lancée en avril 2012, avec la 
conception d’une nouvelle offre en matière de support de communication et le lancement d’une 
application mobile innovante. Ces offres permettent aux professionnels de bénéficier de la notoriété 
locale et nationale du réseau.   
Cette application "Direct de la Ferme" propose un module de recherche intuitif et rapide, permettant 
aux consommateurs à la recherche de produits fermiers ou d’hébergement à la ferme de retrouver les 
fermes du réseau à proximité, en mode géo-localisation. Pour répondre aux aléas du wifi en zones 
rurales, ce module fonctionne de manière autonome et n’a pas besoin de connexion internet.  En 
mode connecté, il permet d’accéder à des outils pratiques : ferme en image, calcul de l’itinéraire 
d’accès… 

  
 

 
Répartition géographique des 133 

exploitations incluses dans le projet. 
 

Actuellement une seule ferme 
commercialise du lapin  
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Exemple de vente d'un 
producteur de lapins sur les 

marchés locaux 
 

A la ferme elle-même d'autre 
produits sont disponibles 

 
 
 
 
 
 

 
 


