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Du secteur porcin à la ferme individuelle, notre défi est le même : maintenir les profits tout en répondant aux 

demandes d'amélioration du bien-être animal, de transparence du secteur et de sécurité alimentaire. Des solutions 

technologiques adaptées peuvent vous fournir les informations nécessaires à des prises de décision éclairées qui 

feront progresser vos activités et vous aideront à répondre à l'augmentation de la consommation mondiale de 

viande avec des ressources limitées.

Augmentation de l'échelle de production
Une expansion viable est la conséquence logique de vos investissements dans une production durable et efficace. 

La difficulté consiste à prendre soin d'un nombre croissant de têtes. La technologie est votre meilleure amie lorsque 

vous souhaitez appliquer vos compétences de gestion à chacun des animaux de votre cheptel qui ne cesse de 

croître. Par exemple, utiliser des capteurs intelligents pour surveiller la consommation alimentaire et enregistrer 

le développement du poids vous aide à avoir des animaux en pleine forme, à ajuster facilement les horaires 

d'alimentation ou à définir la date d'abattage optimale. 

Transparence
Vous produisez la viande la plus consommée au monde : le porc. Vous voulez une entreprise prospère et le 

consommateur souhaite connaître le mode de production de son alimentation. La transparence est la réponse 

à tout. Pour ce faire, la collaboration et le partage de données avec les fournisseurs, les transformateurs et les 

consommateurs est d'une importance capitale. Cela garantit la sécurité alimentaire et améliore la confiance 

dans la chaîne alimentaire tout en assurant votre efficacité. 

Performances de la main-d'œuvre
Pour une qualité et des performances techniques améliorées, il est important d'obtenir d'excellentes données et 

de pouvoir ajuster le processus. Les données en temps réel aident votre personnel à prendre les bonnes décisions 

et à effectuer des ajustements rapides. « Planifier - Exécuter - Vérifier - Agir » devient une réalité.

Des tendances globales du marché aux fermes individuelles :
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Pour prendre soin d'un animal, vous utilisez vos sens. 

Vous regardez et écoutez son comportement pour vous 

assurer de son bien-être. Vos sensations et votre odorat 

vous disent la température et la qualité de l'air dans la 

porcherie. Vous surveillez la qualité de l'alimentation en 

la sentant ou la goûtant. Et toutes ces informations vous 

renseignent sur ce qui va ou pas. 

Individuel mais évolutif
Quoi qu'il en soit, vous devez vous occuper de milliers 

d'animaux. Mais vous n'êtes pas seul : vous bénéficiez 

de l'aide d'équipes spécialisées qui effectuent des 

tâches cruciales à grande échelle. Pour développer 

vos observations sur chaque animal du cheptel, 

le bon sens vous conseille d'utiliser Nedap.  

Visualisez chaque animal en 
temps réel
Les concepts Nedap Sense connectent les porcs à la 

gestion individuelle quotidienne. Vous collectez les 

données sur la consommation de nourriture, l'activité et 

la croissance qui proviennent des informations obtenues 

en temps réel sur chaque animal.  Vous pouvez utiliser 

ces données pour améliorer la performance de 

l'ensemble du cheptel. Vous pouvez prendre les bonnes 

décisions pour les porcs qui se trouvent actuellement 

dans votre porcherie et pas pour ceux qui s'y trouvaient 

il y a 6 mois.

Des décisions faciles à chaque étape
Nedap SowSense, Nedap ProSense et Nedap PorkSense 

vous permettent de prendre facilement des décisions de 

gestion, quelle que soit l'échelle. Il est aussi facile de 

changer de stratégie d'alimentation pour le cheptel 

entier que de l'ajuster pour un seul animal, que vous 

soyez sur place ou non. Vous pouvez trier les porcs 

charcutiers dès que vous en avez besoin, en fonction 

des cibles définies. En un coup d'œil, vous pouvez voir 

quels animaux n'ont pas mangé et quelle truie reste non 

saillie dans un groupe de 275.

Des arguments uniques
Nedap Sense offre des systèmes intelligents de gestion 

des porcs, qui accompagnent la performance et la 

transparence tout au long du cycle de production.

Gardez un œil 
sur vos porcs
Nedap SowSense, Nedap ProSense et Nedap PorkSense 

vous montrent plus que l'œil de l'expert ne peut détecter, 

de jour comme de nuit et 24h/24 et 7j/7.

Nedap ProSense

Cela donne 
du sens

Nedap
SowSense

Nedap PorkSense

Consommateur
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Amélioration 
génétique
Excellence des 

performances

Fabrication des 
aliments pour 
animaux
Excellence de la 

nutrition animale

Services 
vétérinaires 
Excellence de 

la santé animale

Transformation 
de la viande
Excellence de la 

nourriture pour les 

consommateurs 

Excellence
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Alimentation pour mise bas
Alimentation individuelle 

automatique et précise des 
truies gestantes et allaitantes.

Les solutions Nedap associent un éventail inégalé de 

fonctionnalités de surveillance et d'outils de gestion dans 

un système très avancé qui reste simple à utiliser.

Alimentation
Alimentation individuelle électronique 

pendant la reproduction, la mise bas, la 
lactation et la gestation en groupe.

Détection des chaleurs
Détection automatique des truies non 

saillies au sein des groupes, 24h/24. 

Séparation
Séparation automatique des truies 

individuelle du groupe de gestation.

Pesée
Pesée automatisée continue 

pendant la gestation.

Identification
Identification des truies automatisée et éprouvée 
avec la puce auriculaire RFID Nedap dans toutes 

les phases : gestation, mise bas et lactation.

Petits ou grands groupes
Nedap SowSense est disponible 

pour les groupes statiques 
(jusqu'à 60 animaux) et pour les 

grands groupes dynamiques 
(entre 250 et 750 animaux).

Gestion individualisée des porcs 24h/24 et 7j/7

Tout-en-un
(entre 250 et 750 animaux).

Détection des chaleurs
Détection automatique des truies non 

saillies au sein des groupes, 24h/24. 

Nedap
SowSense

Nedap
ProSense

Nedap PorkSense

Identification
Identification des porcs automatisée et 
éprouvée avec la puce auriculaire RFID Nedap.

Alimentation
Collecte automatisée des mesures 
individuelles, comme la quantité, l'heure et 
la vitesse de consommation de nourriture.

Pesée
Enregistrement continu 
du poids de chaque porc.

Pesée
Pesée automatique 
des porcs charcutiers 
en groupes.

Alimentation
Alimentation par phase 
basée sur la performance 
individuelle des porcs.

Tri
Tri automatique des porcs 
charcutiers pour le type 
d'alimentation adapté.

Marquage
Marquage automatique des 
porcs à certains poids ou 
plages de croissance.

Livraison 
Prévisions précises et livraison 
automatique au poids visé précis.



Exploitez la puissance de l'élevage de précision. Améliorez votre bilan 

financier avec les solutions Nedap SowSense pour optimiser la 

performance du cheptel et économisez du temps, de la 

main-d'œuvre et des coûts.

Nos solutions Nedap SowSense avancées fonctionnent en 

continu pour identifier chaque truie, suivre sa consommation 

d'alimentation et son poids, détecter les chaleurs et la faire 

passer à la maternité. Nedap SowSense vous connecte à vos 

truies. Et chacune d'elle est traitée selon votre stratégie. 

Le système fonctionne en continu et vérifie les résultats 

24h/24 et 7j/7. Vous obtenez des notifications détaillées 

lorsqu'une truie a besoin d'une attention particulière, 

et des informations individuelles qui vous permettent 

d'améliorer vos stratégies pour tout votre cheptel. 

9

Des truies ultra-performantes 
avec Nedap SowSense
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Nedap SowSense
Solutions

Surveillance du poids
Pesée automatisée précise pour un retour sur 
investissement maximal et une productivité 
optimale des truies au cours de leur cycle de vie.

La solution de surveillance du poids de Nedap vous aide à 
optimiser votre retour sur investissement avec la collecte 
automatisée des données sur les truies pour une gestion 
simple en temps réel de la condition physique de chaque truie 
dans les enclos de gestation collectifs. Vous économisez de la 
nourriture en éliminant la sur- et la sous-alimentation et 
favorisez également des performances optimales des truies et 
un poids maximal à la naissance pour les porcelets, en 
fournissant la quantité exacte d'aliments nécessaires à chaque 
truie sur la base de sa masse corporelle. Une condition 
physique optimale des truies favorise la productivité et la 
longévité pour une gestion durable des cheptels de truies.

Station d’alimentation électronique 
pour truies
Conçue en fonction des besoins des truies.

La Station d’alimentation électronique pour truies permet de s’assurer que 
chaque truie reçoive la quantité de nourriture et l’attention dont elle a 
besoin, tout en profitant des avantages liés à un groupe de gestation calme. 
Nedap peut adapter son concept d'alimentation automatisée à la taille de 
n’importe quelle exploitation, y compris les bâtiments neufs ou réagencés. 
La Station d’alimentation électronique pour truies peut vous aider à 
éliminer le gaspillage de nourriture et à optimiser l'efficacité de la nourri-
ture au niveau de tout le cheptel. Comment ? En mettant des données 
précises à votre disposition, cette solution vous permet de définir des plans 
d'alimentation pour chaque truie. Le système ajuste automatiquement les 
régimes et vos truies restent en parfaite condition physique. Le système est 
conçu pour être au service des besoins des truies. Il permet à chaque truie 
de manger en toute sécurité sans être interrompue, puis de s'éloigner du 
groupe une fois qu'elle a terminé. La conception unique des enclos de 
gestation en groupe équipés de la Station d’alimentation électronique pour 
truies permet de favoriser la sérénité des truies et une atmosphère 
productive. La conception intègre des stations d'alimentation avec sortie 
vers l'avant qui ont fait leurs preuves depuis des décennies comme 
système permettant de réduire les blessures et le stress des truies en 
séparant les truies nourries et non nourries.

Séparation
Sélection simple pour prodiguer une 
attention particulière.

La solution de séparation automatique des truies Nedap identifie 
et dirige automatiquement les truies des grands groupes vers de 
petits enclos pour faciliter votre accès. Les fonctionnalités 
personnalisées incluent l'identification et la séparation des 
truies pour la mise bas, les vaccinations, les nouvelles 
inseminations ou le remplacement des puces RFID des truies.

La solution de séparation automatique des truies Nedap vient 
compléter à la perfection les stations d’alimentation 
électroniques pour truies de Nedap en réduisant la quantité de 
main-d'œuvre nécessaire, et vous aide à traiter chaque truie 
comme un animal unique au sein du groupe sans perdre de 
temps à chercher les truies qui ont besoin d'une attention 
particulière. 

Détection des chaleurs
Améliorez les résultats de reproduction et 
l’efficacité du travail.

Avec la solution de détection automatisée des chaleurs Nedap, 
éliminez le temps et l'argent nécessaires à la présentation du 
verrat dans vos enclos de gestation en groupe. Cette solution 
surveille les truies 24h/24 pour détecter leur intérêt pour le 
verrat, ce qui peut être un signe précoce de chaleurs. 

La solution de détection automatisée des chaleurs Nedap est 
précise à 99 %. Elle favorise votre retour sur investissement et 
la sécurité générale pour les personnes et les porcs en 
réduisant les journées de production perdues, la main-d'œuvre 
et le stress pour le personnel et les truies, et en garantissant 
qu'aucune truie vide ne passe à la maternité.



Nedap
Alimentation 
pour mise bas

La Station d'alimentation en maternité Nedap améliore 

votre bilan financier en encourageant la truie allaitante 

à consommer la nourriture dont elle a besoin pour 

produire du lait. 

Nedap a développé la Station d'alimentation en 

maternité Nedap pour fournir automatiquement des 

portions d'alimentation plusieurs fois par jour afin 

d'encourager une alimentation optimale, aider les 

truies à produire suffisamment de lait pour des 

porcelets en bonne santé tout en protégeant leur 

condition physique. 

La précision dans les stalles 
de reproduction
Vous pouvez utiliser Nedap SowSense dans les stalles 

de reproduction pour fournir des rations précises 

pendant la transition post-sevrage. 

Nourrissez et gérez chaque truie comme un animal 

unique au cours de chaque phase de la production. 

Le bon sens avant tout.

Optimisation des stratégies 
d'alimentation pour les truies 
gestantes et allaitantes
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Vers l'excellence porcine 
avec Nedap ProSense

Nedap ProSense vous livre des informations précises 

sur la performance de chaque porc grâce au système 

de tests de performance des porcs Nedap. Celui-ci 

mesure et enregistre de façon précise et fiable les 

indicateurs de performance des porcs, notamment les 

poids individuels, les prises de nourriture et le ratio de 

transformation de l'aliment en viande. Les données 

qu’il fournit sont immédiatement consultables et sont 

assorties d’une fonctionnalité exclusive vous 

permettant de classer les porcs et les groupes selon 

leurs performances quotidiennes.

Le système de tests de performance des porcs Nedap 

collecte des données pour les essais d'alimentation, 

la sélection génétique ou des recherches en nutrition 

détaillées pour la formulation de l'alimentation. Vous 

pouvez utiliser ces données pour valider la qualité de 

l'alimentation ou étudier les effets des différentes 

compositions d'alimentation.

Le système de tests de performance des porcs Nedap est 

composé de deux parties : une mangeoire pour mesurer 

la nourriture consommée et une balance qui peut être 

ajustée en fonction des tailles des porcs. Le système peut 

nourrir jusqu'à 15 porcs à la fois. Vous pouvez consulter 

et gérer le tableau de bord du logiciel pour obtenir des 

informations où que vous soyez et quand vous le voulez.
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Des porcs parfaitement engraissés 
avec Nedap PorkSense

Nedap PorkSense révolutionne une phase complexe 

de la production porcine : l'engraissement des porcs. 

À cette étape, les chiffres comptent. Nedap PorkSense 

vous permet d'accéder à ces chiffres en temps réel 

afin de pouvoir améliorer en continu votre stratégie 

d'alimentation, la gestion de la santé et la planification 

logistique.      

Nedap PorkSense permet d'affiner la gestion des porcs 

en les nourrissant en fonction de leurs poids individuels 

pour optimiser l'efficacité de l'alimentation, engraisser 

des groupes cohérents, gérer l'expédition et réduire les 

frais de main-d'œuvre.

Style traditionnel
Les porcheries d’engraissement classiques sont conçues 

selon une approche universelle, sans informations en 

temps réel sur le poids et l'activité. L'alimentation se 

base sur des stratégies préétablies plutôt que sur une 

alimentation en rapport avec la croissance réelle. Sans 

surveillance quotidienne de la croissance, une 

planification précise de l'alimentation est impossible. 

Les porcs doivent être triés manuellement en fonction 

de l'estimation visuelle du poids.

Taille de ferme illimitée
Nedap PorkSense est évolutif et parfaitement adapté 

aux systèmes de production multisites. La gestion de 

tous ces porcs s'effectue dans un lieu centralisé avec 

le tableau de bord du logiciel Nedap PorkSense.

Livraison automatisée
Le Nedap PorkTuner est un outil intelligent de Nedap 

PorkSense. Ce système pèse chaque porc et le dirige 

vers une des deux zones d'alimentation avec le régime 

le plus adapté à son poids. Les régimes peuvent être 

définis en fonction des données de croissance 

quotidiennes. Une collecte de données sur la croissance 

en continu permet d'effectuer des prévisions précises 

sur le développement du poids, et permet également de 

planifier les livraisons et le transport jusqu'à 4 semaines 

à l'avance. Lorsqu'un porc atteint le poids du marché, le 

Nedap PorkTuner le sépare automatiquement du 

groupe en le dirigeant vers une section de livraison.



Jörgen Lindberg, 
Scandinavian Farms, Chine : 
Élevage naisseur-engraisseur 
de 7 700 truies

« Nous économisons 75 kg 
d'aliment de gestation par truie 
et par an, et au moment 
du sevrage, nos porcelets 
pèsent 0,75 kg de plus. »

Inge Stevens, 
Kieldrecht, Belgique, 
élevage naisseur-engraisseur 
de 300 truies

« La Station d'alimentation en 
maternité Nedap nous apporte 
de nombreux avantages. »

• La mortalité a baissé de 50 % dans l'enclos de 
 mise bas
•  La taille de portée augmente de 27,5 à 30 porcelets 

nés vivants par truie et par an
• Les truies ont un rendement laitier constant et 
 plus élevé
•  Les truies rentrent plus facilement en phase d'œstrus
• Les truies sont inséminées 2 jours plus tôt
• Les porcelets ont un poids de sevrage plus élevé

Exemples 
de réussites

Megan Meyer, 
Responsable des données 
génétiques et assistante 
chercheuse chez Choice 
Genetics, États-Unis

« Nous pouvons facilement 
extraire des données précises sur 
la prise de nourriture et le poids 
des porcs pour chacun de nos 
animaux. N'importe où et n'im-
porte quand dans le monde. »

Bart Vanackere, 
eleveur, Belgique, élevage 
engraisseur de 5 200 porcs

« Nous profitons de 99 % 
d’utilisation efficace de notre 
surface et produisons plus de 
viande par mètre carré. »
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Aperçu du système

Simplicité et 
sophistication
Utilisation d'une technologie éprouvée et avancée 
facile à utiliser, installer, intégrer et développer.

Unité de traitement
L'unité de traitement garantit un 
contrôle des processus dans la 
ferme 24h/24 et 7j/7.

Services 
en ligne

Services en ligne
Les services en ligne permettent 
une gestion évolutive et une 
amélioration continue basées 
sur des données réelles.

Puce RFID Nedap
La puce RFID Nedap permet 
de connecter et d'identifier 
un porc individuel. 
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Services en ligne
Les services en ligne permettent 
une gestion évolutive et une 
amélioration continue basées 
sur des données réelles.

S'adapte à votre ferme 
et évolue avec elle
*   Hautement flexible et conçu pour s'adapter 

à n'importe quels type et taille de ferme.

* Simple à installer et à configurer.

* Évolue et s'adapte facilement pour se 

développer avec d'autres solutions et 

solutions d'automatisation.

* Interface web utilisable à l'aide d'un simple 

navigateur. Aucun logiciel ni aucune application 

à installer. Mise à niveau possible à distance.

Puce RFID Nedap
La puce RFID Nedap permet 
de connecter et d'identifier 
un porc individuel. 



Informations pratiques sur 
l'engraissement des porcs

Temps réel
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Recherche Aide Mon portail?

Tableau de bord

Ferme

Livraisons

Alimentation

Marquage

Paramètre

Maintenance

Déconnexion

Prévision de livraison

Livraisons

02
Mar

117 - 125 kg

125+ kg 2 4 6 6 11 18 27 27 48 76 104 114 132 158 309 494

03
Mer

04
Jeu

05
Ven

06
Sam

07
Dim

08
Lun

09
Mar

10
Mer

11
Jeu

12
Ven

13
Sam

14
Dim

15
Lun

22
Lun

29
Lun

... ...

102 128 152 152 175 195 210 210 224 226 230 237 228 234 307282

Transition phase d’alimentation

Marquage

Croissance

Ferme

Emplacement

Emplacements Description

1,2 Croissance < 400 g/jour

Couleur

6

Quitter Phase suivante Moment de changement optimal

Accéder à l’aperçu Alimentation >

Accéder à l’aperçu Ferme >

Accéder à l’aperçu Marquage >

Terminé

2
Emplacements

MoSuSaFrThWeTu
0

500

1000 Hier
(g/jour)

Tendance

835

Visites

MoSuSaFrThWeTu
0

2

4

5
Hier

Tendance

4.5

8

2601
x

Emplacements

0

1

1

2

4

0

Type Emplacement Progression Actions

Animaux lourds Détails

Détails

2

Animaux lourds 1,3

Vide

En apprentissage

Apprentissage terminé

Tri

Préparer la livraison

Livraison

Tableau de bord

Ferme

Livraisons

Alimentation

Marquage

Paramètre

Maintenance

Déconnexion

Livraisons > Commencer nouvelle livraison

FaitEntrer animaux supprimésLivraison en coursPréparer emplacementsSélectionnez des animaux

Commencer nouvelle livraison : Animaux lourds

Sexe 

Emplacement

3

1

4

Tri

Tri

Tri

116

102

88

110.6 kg

104.4 kg

96.1 kg

315

293

401

165

56

19

150

50

15

Sexe État Jours Poids moyen Animaux # disponible À livrer

Total : 215 animaux

Oui, il y a suffisamment d’espace pour livrer les animaux sélectionnés

Cochettes /

Verrats

castrats

Tous les animaux

112 kg≥

112 kg≥

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
0

50

150

100

186

Commencer livraison

Recherche Aide Mon portail?

Présentation conviviale des informations 
importantes sur l'engraissement des porcs.

Tableau de bord
Présentation générale des alarmes 

et rapports les plus importants.

Nedap PorkSense
Renseignements de gestion sur la prévision des livraisons, 

les dernières livraisons, les transitions en phase d'alimentation, 

les visites, le marquage et le tri.

Alarmes

Mo

Tendance
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Renseignements pratiques 
sur les porcs individuels

Temps réel
Présentation conviviale des informations importantes 

sur les porcs individuels et les groupes.

Nedap
Surveillance du poids

Pesée automatisée précise pour un retour sur 

investissement maximal et une productivité 

optimale des truies au cours de leur cycle de vie.

Nedap
Mesure de la performance

Vers l'excellence porcine avec Nedap ProSense.

Nedap
Alimentation pour mise bas

Optimisation des stratégies d'alimentation pour 

les truies gestantes et allaitantes.

Toutes les interfaces s'adaptent automatiquement 
à n'importe quel périphérique

Regardez des vidéos sur notre chaîne Youtube : youtube.com/nedaplivestockmanagement

Search Help My portal?

Dashboard

Farm

Quick entry

Reports

Settings

Maintenance

Logout

Farm overview > Gestation area Animal 959 << >>
Basic data
Number
Group
Location
Condition

959
Week 42
Gestation area
Skinny

Calendar
Parity
Reproduction state
Exp. weaning
Exp. farrowing

7
Pregnant
15-11-2018 (44 days)
18-10-2018 (16 days)

Birth date
Farrowing
Weaning
Insemination
Pregnancy check (+?)

03-03-2015 (3.07)

02-10
(131)

31-07
(88)

25-08
(32)

21-08
(28)

24-05
(0)

24-05-2018 (131 days)
21-06-2018 (103 days)
25-06-2018 (99 days)
31-07-2018 (63 days)

Life No
Tag

65688

edit

edit

32 99

Heat detection Feeding Separation / Marking Weight monitoring

29-01 24-05 25-06 18-1028-12
100

150

200

250

300

350

Animal
Parity
Date
Weight

959
7
01-10-2018
251 kg

Ideal weight curve Now

Parity 7Parity 6

Attention

Search Help My portal?

Basic data
Number
Group
Location
Sex

1212
1. Group
1. Room 1.3
Male

Calendar
Cycle 0

Life No
Tag

edit

edit

Pig Performance Testing Feeding Weighing

40.0
36.0

62.5

Farm overview > 1. Room 1.3 > Animal 1212 << >>

0 2 4 6 8 10 12

days

14 16 18 20 22 24 25

Growth

0

1500

0 2 4 6 8 10 12

days

14 16 18 20 22 24 25

Visits

 0

 19

0 1 3 5 7 9 11

days

13 15 17 19 21 23 25

Weight

Dashboard

Farm

Quick entry

Reports

Settings

Maintenance

Logout

Alarmes du testeur de performance
Tableau de bord

Ferme

Alarmes porcs

Paramètre

Maintenance

Déconnexion

Ferme

Alarmes porcs

13

41

Alarmes

Enclos

Animaux

5

8

Désactivé

Trémie vide

17

36

Inactif

En apprentissage

0 Apprentissage terminé

54 Test en cours

1 Fin du test (PPT en cours)

0 Fin du test (PPT arrêté)

8

23

Tags perdus

Faible apport alimentaire

15 Aucune visite

Accéder à l’aperçu Ferme >

Afficher les alarmes >

7

Enclos

108

Accéder à l’aperçu Ferme >

Recherche Aide Mon portail?



Nedap Livestock Management est le leader mondial de 

l’automatisation des élevages, grâce à l’identification 

individuelle des bêtes. La technologie de Nedap, par sa 

simplicité d’utilisation, aide les éleveurs de vaches laitières 

et de porcs de plus de 100 pays dans le monde à gérer des 

millions de bovins et de porcins 24 heures sur 24. Nedap 

donne les moyens aux responsables des exploitations et à 

leur personnel de prendre des décisions opérationnelles et 

stratégiques en mettant à leur disposition des informations 

utiles et fiables. Et cela, depuis plus de 40 ans. Nedap se 

donne pour mission d’aider les éleveurs à devenir les 

meilleurs au monde. Entreprise cotée en bourse, Nedap 

emploie plus de 700 personnes dans le monde, réparties 

sur 11 sites et sur huit divisions opérationnelles.

NedapUne base de connaissances 
mondiale, un accompagnement 
local

8 divisions 
opérationnelles

en interne

Coté en Bourse
depuis 1947

11 bureaux
Dans le monde

Débuts
1929

700 experts
Dans le monde

nedap.com/itmakessense

nedap.com/livestockmanagement

Réseau de distributeurs et d’assistance

De grandes entreprises internationales s’associent à 

Nedap pour inclure nos concepts et solutions dans leurs 

fermes. Notre réseau de distribution et d'assistance 

assure une diffusion mondiale des connaissances 

assortie d’un service et d’un accompagnement en local.

Trouvez votre distributeur Nedap sur  

Combinaison des forces pour stimuler l'innovation

Nedap s'associe à des universités, des instituts de 

recherche, des organisations vétérinaires, des 

distributeurs, des fermiers et d'autres chefs de file en 

matière de connaissance du secteur du bétail. Ensemble, 

nous travaillons pour comprendre en profondeur les 

demandes du marché d'aujourd'hui et de demain. Nous 

sommes des pionniers et nous continuons à nous 

développer et à évoluer pour vous fournir les technologies 

et les connaissances les plus avancées disponibles.
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