Elinnove (Elevage Innovations)
Cluster autour du bâtiment d’élevage
En Bref…
Quel est l’objectif
principal d’Elinnove ?
Fédérer les acteurs du
bâtiment d’élevage pour
le développement de
projets de R&D et de
l’innovation.
Combien d’adhérents à
ce jour ?
Près de 50 entreprises
adhérentes représentant
16 000 emplois directs
Qui est concerné ?
Toutes les entreprises
françaises du secteur du
bâtiment d’élevage
avicole peuvent y
adhérer.

Quelles sont les cinq
thématiques de travail ?
• Bâtiment efficient
• Bâtiment de précision
• Santé et sécurité des
travailleurs
• Bien-être animal et
santé
• Environnement.

Bureau d’Elinnove :
• Président : Anthony GOBIN
(Lead Leroy Concept)
• Vice -président :
Vincent LEROY (Ets dugué)
• Secrétaire : Frédéric
SENECHAL (Lubing)
• Trésorier : Franck LESAGE
(Ets Deniau)

Elinnove est une association loi 1901 créée début 2015, avec
le soutien de la Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de
la Loire et de la région des Pays de la Loire. Domiciliée à
Angers, Elinnove est présidée par Fabrice Poisbeau,
représentant de Sodalec distribution.

Les objectifs d’Elinnove sont multiples :
Favoriser les échanges entre les acteurs de l’élevage, les
équipementiers, constructeurs et installateurs et les
représentants de la recherche, du développement et
de l’enseignement supérieur pour multiplier les
synergies et favoriser la mise en cohérence des
actions,
Fédérer ces acteurs français autour de la thématique du
bâtiment et des équipements dans le domaine de
l’élevage, ainsi que d’assurer une meilleure visibilité
de ces acteurs et de cette thématique dans le
domaine agricole.
Faire émerger, développer et promouvoir des projets de
R&D et des innovations pour l’élevage, tant au niveau
national qu'à l'international, en consortium ou non.
Assurer la représentativité des fabricants français.

Les membres d’Elinnove sont répartis dans trois
collèges :
Collège A : équipementiers, constructeurs, installateursrevendeurs...
Collège B : filières d’élevages : couvoirs, organisations de
productions, abattoirs...
Collège C : structures de recherche, développement,
formation...

Elinnove est pour le moment limitée aux acteurs du
bâtiment avicole. Le développement national est engagé.
Un développement progressif à toutes les filières d’élevage
est en cours.
Contact : Solenn FASSION
Tél. : 02.41.18.60.27.
Mail : elinnove@pl.chambagri.fr

