Invitation
Conférence de Presse
PRESENTATION du projet - EXELLAIT Un accord exemplaire entre trois acteurs engagés dans
l'amélioration de la pureté du lait
Le laboratoire EUROFINS COEUR de FRANCE, la société de distribution SUD OUEST
ALIMENT et la société spécialisée en techniques et solutions naturelles, SOLU'NATURE®
S’associent pour un partenariat exceptionnel.
Les trois partenaires vous présentent - EXELLAIT - leur programme de recherche, de
diagnostic et de commercialisation d'une solution alternative en gestion de la mamelle des
ruminants. Les femelles de ruminants présentent ,pour environ 20%, des effectifs une infection
chronique de la mamelle rebelle à toute thérapeutique conventionnelle. Cette infection
chronique induit une baisse de la production laitière, avec le risque de ne plus respecter les
critères de collecte du lait, et donc d’engendrer des pertes économiques importantes pour les
éleveurs.
Dans ce contexte, l’objectif du projet est de tester en élevage ,avec un suivi analytique sur la
cytologie du lait, un produit (le Défi’Mam™) qui permette de résoudre cette problématique par la
stimulation de l’immunité, sans recourir systématiquement aux solutions médicamenteuses de
type antibiotiques, ce qui répond aujourd’hui à l’attente du marché, plus de naturalité moins de
médicaments.

Cette présentation sera suivie d'un cocktail
Le mercredi 2 octobre à 18h30
Mezzanine espace conférence Sommet

de l'élevage

sommet-elevage.plan-interactif.com/fr/

Les trois partenaires :
SOLU’NATURE®
Spécialisée dans le développement et la mise en marché de solutions naturelles alternatives aux traitements
phytopesticides et antibiotiques, Solu’Nature ® propose des solutions qui concernent tout particulièrement
les domaines de l’arboriculture et du jardinage, de l’apiculture, ou encore celui de la santé animale pour
lesquels l’entreprise s’attache à proposer des solutions alternatives aux traitements conventionnels. Ces
dernières permettent un recours raisonné aux traitements phytopesticides, aux engrais ou encore aux
antibiotiques.

SUD OUEST ALIMENT
Avec 420 collaborateurs et plus de 700 000 tonnes d'aliments commercialisés, Sud Ouest aliment est le
leader de la Nutrition Animale dans le Sud Ouest.
Sud Ouest Aliment développe un partenariat fort avec ses éleveurs, et s'inscrit dans une démarche durable
répondant aux nouvelles attentes des consommateurs, notamment en termes de bien-être animal et de
respect de l'environnement.

EUROFINS LABORATOIRE COEUR de FRANCE
Eurofins - un leader mondial de la bio-analyse

Eurofins Scientific avec l’ensemble de ses filiales directes et indirectes (ci-après désigné « Eurofins » ou « le
Groupe ») estime être le leader mondial de l’analyse des aliments, des produits pharmaceutiques, des
analyses environnementales et des services de recherche sous contrat pour les sociétés d’agrosciences, et être
également un des acteurs indépendants les plus importants sur le marché des services d’analyse de
laboratoire dans les domaines de la génomique, de la pharmacologie prédictive, des analyses médico-légales,
dans le domaine des services CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), des analyses
avancées de matériaux, et en support des études cliniques. En outre, Eurofins est un des acteurs clefs
émergents dans le domaine du diagnostic clinique de spécialité en Europe et aux Etats-Unis. Avec un effectif
de près de 45.000 personnes et un réseau de 800 laboratoires présent dans 47 pays, Eurofins offre à ses
clients un portefeuille de plus de 200.000 méthodes d’analyse pour évaluer la sécurité, l’identité, la
traçabilité, la composition, ’authenticité, l’origine et la pureté de substances biologiques et de nombreux
produits, ainsi que dans le diagnostic clinique le plus innovant. L’objectif du Groupe est de fournir à ses
clients des services analytiques de grande qualité, des résultats fiables et rapides ainsi que des prestations de
conseil par des experts hautement qualifiés. Eurofins prévoit de poursuivre une stratégie dynamique de
développement qui repose sur l’élargissement permanent de son portefeuille de technologies et de sa
présence géographique. Par des programmes de R&D et par acquisitions, le groupe intègre les derniers
développements scientifiques dans le domaine de la biotechnologie et de la chimie analytique qui lui
permettent d’offrir à ses clients un ensemble de solutions analytiques sans équivalent sur le marché, ainsi que
la gamme la plus complète de méthodes d’analyse. Un des acteurs internationaux les plus innovants du
secteur, Eurofins est idéalement positionné pour satisfaire les exigences de qualité et de sécurité toujours
croissantes de ses clients et des organismes de réglementation à travers le monde.
Les actions d'Eurofins Scientific sont cotées sur la bourse de Paris (ISIN FR0000038259, Reuters EUFI.PA,
Bloomberg ERF : FP).
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