
A propos : 
SAPERFEL est une entreprise associative indépendante qui collecte et valorise les données, conseille les éleveurs afin d’améliorer les 
performances techniques et économiques de leur élevage dans une relation humaine forte et de proximité. Leader reconnu dans la filière 
caprine et acteur important dans la production bovin lait, il développe et valorise ses savoir-faire spécifiques auprès des autres acteurs de 
l’élevage et du territoire. Le siège est basé dans les Deux Sèvres (79) 
EILYPS est une entreprise de conseil en élevage bovins lait, viande, caprins et ovins qui œuvre au cœur des élevages pour assurer leur revenu 
et leur rentabilité. Partenaire des éleveurs, EILYPS se transforme pour conduire le changement et accompagner au quotidien plus de 3000 
agriculteurs. 260 collaborateurs apportent conseils et expertises pour répondre aux enjeux du métier d’éleveur. Le siège est situé en Ille et 
Vilaine (35). 
 

       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lundi 29 mars 2021 

 
 

EILYPS ET SAPERFEL SE RAPPROCHENT 
Après 3 ans d’intenses collaborations autour des productions bovins lait et caprins, Eilyps et Saperfel, 
deux entreprises de conseil en élevage, confirment leur partenariat par une fusion des 2 structures. 

En effet, en 2017, avec la création de Breeder Tech, les 2 entreprises de conseil ont développé 
ensemble de nouveaux outils pour les éleveurs et les conseillers. Puis, autour des outils métiers se sont 
mis en place des convergences méthodologiques et thématiques d’accompagnement des adhérents.  

Saperfel, leader en caprins a apporté son expertise à Eilyps pour répondre qualitativement aux 
éleveurs et assurer le développement de l’élevage caprin au nord Loire, en lien avec la filière. En bovins 
lait et viande, fort de son assise en Bretagne, Eilyps innove, transforme ses métiers et 
l’accompagnement des adhérents ce qui renforce sa présence auprès des éleveurs entrepreneurs. 

Ensemble Eilyps et Saperfel ont modernisé leurs cartes de services et apportent déjà leurs expertises 
complémentaires aux éleveurs bovins lait-viande et caprins-ovins. Au-delà des compétences 
techniques autour de l’animal, c’est bien par une approche globale de l’exploitation que les équipes 
accompagnent les éleveurs. Les expertises BIO, environnement, agronomie, bâtiments, robots, santé 
animale, reproduction et renouvellement des troupeaux, qualité des produits et suivi des filières 
seront proposées et adaptées aux besoins des territoires des 2 entreprises. 

La transformation des métiers et la prise en compte des attentes sociétales, l’écoute des besoins des 
adhérents ont déjà permis de construire une large gamme de services pour accompagner les 
agriculteurs dans la conduite de leurs exploitations. Avec de nouvelles offres de consulting, de 
nouveaux outils d’aides à la décision, du conseil à distance, Eilyps et Saperfel innovent et investissent 
dans l’avenir avec de nombreux partenaires.   

Cette fusion, motivée par la recherche de valeur ajoutée aux agriculteurs, vient renforcer les 
expertises et les moyens mis en place. Les emplois seront préservés avec des adaptations possibles de 
missions. Les équipes politiques, techniques, administratives et managériales resteront en place 
autour de l’antenne Saperfel en Deux Sèvres et Eilyps en Bretagne afin de préserver une agilité et une 
proximité avec les adhérents, les salariés et les partenaires économiques locaux. 

La fusion des 2 entités devrait effectivement se concrétiser au 1er Janvier 2022 sous une nouvelle 
entité.  
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