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EILYPS ET SAPERFEL CRÉENT LA SOCIÉTÉ BREEDERTECH 
 

 
Pacé, le 6 juillet 2017 
 
 
EILYPS et SAPERFEL viennent de créer la société BreederTech pour porter en commun les outils 
éleveurs et les outils conseillers. 
Cette société est ouverte à d’autres actionnaires et utilisateurs des outils ECEL. 
 
Le système d’informations construit sur une architecture modulaire permet à chaque entreprise de 
garder son indépendance et la maitrise de sa stratégie. Chacun prend les outils utiles à son 
fonctionnement et dispose de sa propre base métier construite sur le modèle ECEL.  
 
Les outils partagés sont les outils conseillers (QLIK et ILYCO) et les outils éleveurs (BREEDER 
WEB et BREEDER MOBILE). 
L’ensemble de ces outils concernent les productions bovins lait, bovins viande et caprins. 
 
 
 

1) BREEDERTECH : UNE PHILOSOPHIE PARTAGÉE 
 

Nos entreprises de services préférant garder leur indépendance prônent la proximité des clients, la 
réactivité et l’agilité. Le système d’informations porté par BreederTech permet de répondre à ces 
objectifs d’indépendance tout en recherchant la mutualisation des coûts et la logique de réseau 
d’entreprise. 
 
 

2) BREEDERTECH : UNE ARCHITECTURE INFORMATIQUE OUVERTE ET MODULAIRE 
 

Conçu pour permettre la séparation nette et 
franche entre la base de données et les 
applications, cette solution permet à chacun 
de choisir ses outils et ses applications. 
Cette architecture ouverte et modulaire 
facilite l’adjonction de nouveaux modules 
présents sur le marché. 
La généralisation des Web Services facilite les 
échanges de données et l’évolution du 
système d’informations. 
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3) UNE BASE DE DONNÉES ECEL 
 

Sur un modèle de données partagé, chacun dispose de sa propre base de données, pouvant l’enrichir 
et l’exploiter à sa façon. Les interfaces et les flux sont mutualisés.  
L’enrichissement peut se faire par différents outils (Web, APP) et différents acteurs (éleveurs, 
agents de pesées, agents de traite, conseillers, EDI, …).  
L’implémentation de ce modèle sur la plateforme APPLIFARM va faciliter les échanges de données 
avec l’ensemble des partenaires de l’élevage (I.A., IPG, laiteries, robots, automates…).  
 
 

4) DES OUTILS CONSEILLERS OPÉRATIONNELS* (ID’Coach) 
 

Développés et utilisés chez EILYPS depuis fin 2016, les rapports techniques ID’Coach sont produits 
avec le logiciel QLIK. Paramétrables à souhait, ils s’adaptent à chaque profil d’éleveurs, à toutes 
problématiques soulevées (technique, santé, repro, gestion, …) et à toutes productions (lait, viande, 
caprins). 

 
L’outil ILYCO de saisie via le web permet aux conseillers de saisir 
différentes données techniques et économiques, et de corriger 
les imports automatiques de données. 
 

 
 

5) DES OUTILS ÉLEVEURS* SIMPLES ET FACILES D’UTILISATION 
 

Piloter son élevage nécessite la production d’alertes et d’indicateurs 
pertinents. La mobilité est pour l’éleveur un gage de réactivité.  
 
BreederTech développe 2 outils pour l’éleveur :  

 Un outil mobile (Breeder Mobile) qui fournit les indicateurs et 
alertes de pilotage en instantané, où que vous soyez, utilisable en 
mode connecté ou déconnecté. Il est l’outil de poche multi 
usages en service à compter de septembre 2017. 

 Un outil Web (Breeder Web) : Un espace client plus complet qui 
permet des analyses plus fines et une vision exhaustive de 
l’ensemble du troupeau. Il est aussi la source d’informations  
Ce nouvel espace client sera mis en service en décembre 2017. 

 
 

6) UNE COMMUNICATION FACILITÉE ENTRE PARTENAIRES 
 

Construits pour échanger facilement avec d’autres applications et d’autres bases de 
données, les outils BreederTech simplifient le travail de l’éleveur. Moins de double-saisies, 
davantage de liens entre partenaires, une saisie simplifiée. L’éleveur au centre du dispositif arbitre la 
gestion de ses données. 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 EILYPS – Hubert DELEON (Directeur Général) 06 88 84 28 98 (hubert.deleon@eilyps.fr) 
 SAPERFEL – Nadine IDAWSKI (Directrice Générale) 06 13 05 85 60 (n.idawski@wanadoo.fr) 
 
 

*ID’Coach rassemble les outils conseillers Qlik & Ilyco – BREEDER rassemble les outils éleveurs : Breeder 
mobile (appli smartphone) et Breeder Web (espace client éleveur) 
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