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       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pacé, vendredi 3 juin 2022 

 
EILYPS devient Eilyps Group  

Après 3 ans d’intenses collaborations autour des productions bovins lait, viande, caprins et ovins, 
Eilyps et Saperfel, deux entreprises de conseil en élevage, confirment leur partenariat par une 
fusion donnant naissance à une nouvelle entité : Eilyps Group. Cette fusion a été votée le 3 juin 
dernier lors de l’AG d’Eilyps qui célébrait également ses 10 ans d’existence et l’arrivée de son 
nouveau directeur.  

 
Pourquoi Eilyps Group ?  
 
Saperfel, entreprise de conseil en élevage basée dans les Deux-Sèvres et leader en caprins, a apporté 
son expertise à Eilyps pour répondre aux éleveurs et assurer le développement de l’élevage caprin au 
nord Loire, en lien avec la filière. Fort de son assise en Bretagne, Eilyps innove, transforme ses métiers 
et accompagne ses clients et adhérents pour renforcer la performance et la durabilité des exploitations. 
Ensemble, Eilyps et Saperfel ont modernisé leurs cartes de services et apportent déjà leurs expertises 
complémentaires aux éleveurs bovins lait, viande, caprins et ovins.  

 

 

 

 

Motivée par la recherche de valeur ajoutée aux agriculteurs, la fusion de Saperfel et Eilyps vient 
renforcer les expertises et les moyens mis en place. Les équipes 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 et les partenaires économiques locaux. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Les 10 ans d’Eilyps  
 
La fusion entre les deux entités vient marquer un événement majeur : les 10 ans d’Eilyps. 

Issu du contrôle laitier mais prenant acte des ruptures majeures des organisations de l’élevage et des 

technologies, Eilyps a revu son positionnement et ses orientations afin de coller aux évolutions du 

monde agricole : de nouveaux métiers, des offres adaptées au récent marché ou encore des expertises 

renforcées. Entre 2012 et 2022, de nombreux projets majeurs ont vu le jour et ont permis à Eilyps de se 

démarquer et d’assurer sa place sur le marché. Allant de la refonte du système d’informations avec 

Hubert Deléon, directeur général - Eilyps 
« Créer Eilyps Group c’est croire à une agriculture performante, dynamique, créatrice 
de valeurs pour les éleveurs, une agriculture pleinement intégrée dans la société et 
respectueuse des contraintes environnementales et sociétales. » 
 
 

Pierrick Cotto, président - Eilyps 
« Par cette fusion nous proposons, ensemble, aux éleveurs, un accompagnement 
différenciant justifié par un haut niveau d’expertise grâce à nos innovations afin de 
créer plus de valeur aux éleveurs, en lien avec les filières. »  

 
 



A propos d’EILYPS :  
EILYPS est une entreprise de conseil en élevage bovins lait, viande, caprins et ovins œuvre au cœur des élevages pour assurer leur revenu et 
leur rentabilité. Partenaire des éleveurs depuis 1933, EILYPS a su se transformer pour conduire le changement et accompagner aujourd’hui 
3500 agriculteurs. Proximité, neutralité et écoute sont les valeurs qui animent nos 260 collaborateurs. Avec l’expérience et l’acquisition de 
compétences techniques, économiques et relationnelles, ils apportent conseils et expertises pour répondre aux enjeux du métier d’éleveur. 
Ils développent des solutions pour garantir les performances technico-économiques et assurer la pérennité des exploitations.  
 
A propos de SAPERFEL : 
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 bovins 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). 
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l’entrée de l’entreprise dans l’ère du big data, en passant par le lancement de l’outil de travail éleveur 

Breeder, Eilyps a su relever le challenge de la transformation et marque sa dixième année avec une fusion 

prometteuse et riche en innovations. 

 
L’arrivée d’un nouveau directeur 
 
L’assemblée générale a également été marquée par la présentation officielle du nouveau directeur, 

Sylvain Bouyer.  Après 11 années passées à la tête de la direction générale d’Eilyps, Hubert Deléon cède 

sa place à Sylvain Bouyer. Le nouveau directeur a intégré officiellement Eilyps le 4 avril 2022 pour 

prendre la suite à la Direction Générale à compter du 1er juillet 2022. 

 
 
 
 
 
 

Le challenge éleveurs 
 
L’assemblée générale s’est terminée par la remise de prix du challenge éleveurs 2022. Les critères de 

classement se font en fonction de la catégorie : lait ou viande, et s’appuient sur les indicateurs suivants : 

la marge sur coût alimentaire et l’âge au vêlage (LAIT), le taux de productivité, l’âge au vêlage des 

génisses, l’intervalle vêlage – vêlage et l’IVMAT (Index de Valeur Maternelle au sevrage) du bilan 

génétique des allaitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCoK-QiUzpkK3mzh85DkbDSg 
Facebook : https://www.facebook.com/EILYPSConseilExpertiseElevage/ 
Twitter : https://twitter.com/Eilyps 
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/eilyps 

Contact Presse : 
Carole Guist’hau - Responsable Communication Eilyps 
06 88 84 25 59 - carole.guisthau@eilyps.fr 

Sylvain Bouyer, nouveau directeur général – Eilyps Group 
« Je suis ravi d'intégrer Eilyps Group et je souhaite poursuivre la belle aventure en 
m'appuyant sur tous nos collaboratrices et collaborateurs ». 

Les gagnants du challenge :  

- PH : EARL La Rivière 
- NO : GAEC la Tirelais 
- MO : EARL Gardan  
- MX : EARL Les Chapelles 
- Robot : GAEC La Cour 
- Grands troupeaux : GAEC Du Feuil Clos Vallées 
- Bio : GAEC de La Ville Audierne  
- Viande : EARL Gicquel Loïc  
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