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Space 2014. Ces entreprises qui ont reçu la 
médaille d'or de l'innovation  
Un Innov'Space trois étoiles, c'est la médaille d'or de l'innovation ! Sur ce Space 2014, ce Graal 
a récompensé trois entreprises. Voici leur présentation.  
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Ventiler en inondant de lumière 

Le Perfolux de la société Rénolit Ondex (Côtes-d'Or) a retenu toute l'attention du jury des Innov'Space. 

Ce panneau en PVC est tout sauf un bout de plastique. « Il est éclairant et ventilant, deux 

fonctions jamais présentes ensemble sur un même produit », explique le directeur commercial de 

ce spécialiste des plaques PVC, Laurent Lapeyrie. 

Les parois de bois à claire-voies ou panneaux de tôles perforées ventilent très bien. Ils éclairent 

beaucoup moins. Mieux, le brise-vent rigide et translucide est « bi-orienté, c'est-à-dire étiré des 

deux côtés pour multiplier par trois sa résistance », précise Lapeyrie. Il résiste ainsi sans 

encombres aux projections (caillouteuses) de la pailleuse. Rénolit Ondex a développé ce produit en 

partenariat avec l'Institut de l'Elevage. 

 

 



Les secteurs concernés sont prioritairement « l'élevage bovin et les nurseries », ajoute Laurent 

Lapeyrie. La société Rénolit Ondex, filiale du groupe allemand Rénolit depuis 2006 a réalisé l'an 

passé 20 millions € de chiffre d'affaires (à l'export pour les deux tiers) en vendant près de 3 millions de 

m2 de plaques PVC dans 200 références. 

Connaître le secret des œufs avant éclosion 

Les Innov'Space décernent aussi des Trois étoiles Innov'SPace aux process agroalimentaires. La 

société ECAT (Egg-Chick Automated Technologies) à Landivisiau s'est vue récompensée pour 

sonMirage Laser Life, chaine automatique destinée aux couvoirs. Par la technologie laser, les œufs 

infertiles sont séparés des œufs fécondés, 72 heures avant leurs 21 jours d'incubation. 

Les intérêts sont multiples : réduire les déchets, améliorer la qualité des poussins à l'éclosion. Pour 

ECAT, le système Mirage Laser Life ouvre de nouvelles perspectives dans l'aide au diagnostic des 

éleveurs, en particulier sur la date optimale de vaccination inovo. La chaine automatique peut être 

dimensionnée de 5000 à 100 000 œufs et plus par heure. 

Sur le SPACE, le système de la société ECAT proposait une seconde fonction : la remise à l'endroit 

des œufs qui, parce qu'ils se développent à l'envers offrent au poussin peu de chances d'éclore. 

ECAT emploie 90 personnes en réalisant 10 millions € de ventes. Se présentant comme le leader 

mondial de l'automatisme dans les couvoirs, ECAT exporte 95 % de ses process, partout dans le 

monde. 

Produire mieux avec moins 

C'est l'essence même du groupe Cristal (Les Herbiers), inventeur de solutions globales dans les 

secteurs de la santé animale et de l'agroalimentaire. Lors du SPACE 2014, un de ses tout derniers 

services a été récompensé d'un Innov'Space. 

Le Phytogramme permet de mesurer l'efficacité de différentes solutions à base de plantes contre telle 

ou telle bactérie. Résalab apporte ainsi une solution technique aux acteurs de l'élevage, éleveurs et 

groupements qui doivent réduire d'ici à trois ans de 25 % en moyenne l'usage des antibiotiques sur 

leurs animaux, dans le cadre du plan EcoAntibio 2017. 

« Le Phytogramme a en plus des fonctions stimulantes et expectorantes, ajoute Thierry 

Mauvisseau, vétérinaire de formation qui a suivi chez Résalab le développement du service. Mais 

seulement à condition de faire progresser la conduite de son élevage en matière de nettoyage 

et de désinfection notamment. » 

 


