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ÉDITO

Elvup est une association d’éleveurs au service des éleveurs. 

Sa mission est de vous accompagner pour développer le plein potentiel de votre 
exploitation, en adéquation avec votre stratégie d’entreprise. Chez Elvup, chaque 
service, chaque conseil, est réalisé dans le seul but de vous être utile et de créer 
de la valeur ajoutée. 

Notre secteur d’activité évolue rapidement et nous faisons face à de nombreux 
défis contextuels : hausse des prix et disponibilité des matières premières, 
changement climatique, attentes sociétales... 
Il est aujourd’hui nécessaire d’adapter les pratiques pour préserver l’avenir de 
l’élevage en Normandie. 

En 2021, Elvup a développé de nouveaux outils pour optimiser la performance 
dans les exploitations et faciliter le pilotage du troupeau au quotidien. Un travail 
qui sera poursuivi en 2022 et dans les années futures. En effet, Elvup carbure 
à l’innovation, à l’anticipation des menaces, à la valorisation des opportunités 
utiles aux élevages. 
Dans cette perspective, Elvup a noué de nouvelles alliances avec des entreprises 
locales de services aux entreprises d’élevage. 

La première, Union Elevage, est un partage de ressources entre Elvup, Touraine 
Conseil Elevage et la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. La seconde est 
une vision politique commune et une représentation au sein de la Fédération 
Nationale Eliance, avec nos partenaires d’Union Elevage, Alysé, Avenir Conseil 
Elevage, Eïlyps et Saperfel. 

Ensemble, nous agrégeons nos compétences – zootechniques, agronomiques, 
informatiques – avec notre expérience du terrain, pour mieux vous accompagner. 
Parce que nous croyons en la force du collectif et dans la solidarité et l’authenticité 
des relations entre partenaires et entre éleveurs. C’est ce qui fait notre différence.

Jean-François LE MEUR
Éleveur
Président du Conseil d’Administration

CONTINUONS DE RECHERCHER LE PLEIN POTENTIEL 
DES ENTREPRISES D’ÉLEVAGE !

UTILITÉ PERFORMANCE CRÉATIVITÉ IMPARTIALITÉPROXIMITÉ

2 Nos valeurs



32% 38%

17%

13%

Ouvriers qualifiés

Ingénieurs et cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés

35 HOMMES 
SOIT 43%

46 FEMMES 
SOIT 57%

Répartition Répartition 
de l’effectifde l’effectif

ORGANISATION
& BILAN SOCIAL

Éleveurs administateurs

Le conseil d’administration d’Elvup est composé de 10 éleveurs investis.

•  Jean-François LE MEUR, Président

•  Didier RENAULT, 1er Vice-Président

•  Christian MANOURY, 2e Vice-Président

•  Philippe LEGENDRE, 3e Vice-Président

•   Patrick DEHAIL, Président délégué Bovins  viande

•  Catherine LEQUEFFRINEC, Trésorière

•  Cédric BERARD, Secrétaire

•  Benoit BOIDRON

•  Flavien MARIETTE

•   Estelle QUELLIER
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La synergie des compétences, le collectif et l’esprit 
critique sont au cœur de la culture d’entreprise 
d’Elvup. La mise en commun de ces talents 
pluridisciplinaires permet de vous accompagner 
au plus près de votre projet d’entreprise. 

Nous donnons la priorité à la formation de nos 
collaborateurs car notre performance à tous  
dépend d’une veille constante de l’évolution des 
pratiques, 
de la recherche, des innovations, 
et de la transmission du savoir-faire.

Notre mission vise à :
•  Accélérer votre réussite, 
•   Développer et actualiser en permanence  

les compétences de nos équipes,
•  Construire ensemble les élevages « de demain ». 

L’année 2021 a été marquée par l’aboutissement de 
notre réorganisation managériale en coordination 
avec nos partenaires de Union Elevage.  
La mutualisation de nos moyens humains et de 
nos savoir-faire renforce notre capacité à répondre 
efficacement à vos attentes.



RECHERCHE & INNOVATION

En 2021, Elvup a poursuivi ses projets d’innovation utiles à la réussite des éleveurs. 
Quatre volets de recherche ont principalement été conduits : la nutrition, la santé, 

le changement climatique et la conduite du troupeau.
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Elvup a développé un rationneur pour les vaches 
laitières (Nutri’up®) capable de calculer des rations 
performantes techniquement et économiquement. 
Cet outil intègre les meilleures références 
nationales et internationales (Systali-INRA 2018 ; 
NASEM-USA) que nous avons enrichies avec plus  
de critères d’appréciation et notre expérience du 
terrain.

Face au changement climatique, Elvup a mené 
une étude sur la résilience des systèmes 
fourragers et ouvert une prestation de conseil 
sur l’aménagement des bâtiments d’élevage de 
façon à accueillir les animaux l’été (ventilation, 
zones de douchage), afin de maîtriser 
le stress thermique des animaux.

Elvup a développé l’application mobile 
Pilot’Elevage 2e génération, permettant de 
piloter et de gérer son troupeau où que vous 
soyez : saisir et consulter vos données d’élevage, 
vos alertes, vos événements, l’historique animal 
complet… Avec la garantie de pouvoir accéder  
à tout moment à vos données et en totale sécurité.

Elvup a diffusé l’outil Nutri Prévention Fièvre 
de Lait capable de mesurer le taux de calcium 
dans le sang directement à la ferme et en moins  
de 5 minutes ! Cet appareil détecte les fièvres 
de lait avant que l’état général de l’animal ne 
se dégrade. Les bénéfices sont multiples : 
économies, sanitaires, productivité... 
Prix INEL d’OR 2021. 

NUTRITION

SANTÉ

CLIMAT

CONDUITE DU TROUPEAU

BILAN D’ACTIVITÉ



BILAN FINANCIER

Soldes de gestion
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BILAN D’ACTIVITÉ
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« Notre conseiller Elvup nous apporte l’œil extérieur dont nous avons 
besoin pour analyser nos fourrages, équilibrer nos rations, interpréter 
nos résultats d’analyses mensuelles et annuelles. Cela permet de 
corriger le tir si besoin et de nous améliorer. » 

Guy PARIS
GAEC du Pont Martin

Elvup vise l’excellence utile pour chaque prestation, 
en toute impartialité, sans vente de produit, dans 
l’unique intérêt de l’éleveur et le progrès de l’élevage. 

Cela impose un modèle économique exigeant. 
Ainsi, en 2021, nous avons continué à investir dans 
l’excellence professionnelle de nos ressources 
humaines (recrutement, formation), dans l’innovation 
(technique, économique, réponse aux attentes 
sociétales) et dans les solutions numériques ; 
le tout en maintenant les comptes de l’association 
à l’équilibre. 

L’atterrissage de 2021 est positif pour la 5e année 
consécutive, malgré un contexte concurrentiel 
et la restructuration des entreprises d’élevage.

L’enjeu de demain pour Elvup est de faire connaître 
nos offres de services et de conseils à un plus grand 
nombre d’éleveurs. 



UNION ÉLEVAGE
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PARTENARIATS

Elvup s’associe avec la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir (28) et Touraine 
Conseil Elevage (37) pour former une alliance commune : Union Elevage. 

Nos trois entreprises partagent les mêmes valeurs et l’ambition d’accélérer la 
réussite des éleveurs et de l’élevage. Au fil des années, travailler ensemble est 
devenu une évidence.

Union Elevage a pour objectifs de renforcer le rôle respectif des organisations 
locales de services aux entreprises d’élevage, de mutualiser et promouvoir leurs 
moyens et leurs savoir-faire : en termes d’expertises techniques, de services et 
d’outils de pilotage. 

Ensemble, nous agrégeons nos compétences – zootechniques, agronomiques, 
informatiques – avec nos connaissances de la réalité du terrain et les mettons 
au service de l’utilité éleveur. Etre utile aux éleveurs et les aider à atteindre le 
plein potentiel de leur exploitation, en respectant leur stratégie individuelle, est 
notre raison d’être. Cela dicte notre action au quotidien.
Notre démarche vise à l’indépendance décisionnelle des éleveurs. Seul leur 
intérêt nous guide. 
Union Elevage nous apporte la force du collectif tout en préservant la proximité 
avec nos adhérents. Notre appui tient compte des problématiques locales et des 
attentes personnelles de chaque éleveur en leur apportant une vision et une 
ouverture sur les enjeux stratégiques d’entreprise.

Nous accompagnons des femmes et des hommes entrepreneurs d’élevage. 
Notre mission auprès d’eux est nécessairement sur-mesure. C’est ce qui fait la 
richesse de nos métiers et la valeur de notre union. 

Une représentation commune au sein de la fédération Eliance



EN 2022

7

ORIENTATIONS

•   Perfectionner nos diagnostics et conseils 
en innovant, notamment, dans le domaine 
de la nutrition avec l’adaptation de l’outil 
Nutri’up® aux veaux et animaux en croissance. 

•   Renforcer l’appui conseil en matière 
de stratégie d’entreprise, d’économie et 
d’organisation du travail pour répondre à vos 
besoins sur le terrain.

•   Accentuer notre présence auprès des éleveurs 
bovins allaitants, en conseil et suivi de 
performances officielles.

•   Accompagner les éleveurs caprins dans le 
cadre de notre partenariat avec Union Elevage.

•   S’ouvrir à la Normandie en soutien à un plus 
grand nombre d’éleveurs. Nous croyons dans 
la réussite économique par la technique et 
avons chaque jour la preuve de l’efficacité de 
nos préconisations et outils de pilotage qui sont 
orientés utilité éleveur. 

•   Faciliter la réponse aux attentes sociétales. 
L’élevage français sera amené à jouer un rôle 
central dans la souveraineté alimentaire de 
notre pays, tant en quantité qu’en qualité, ainsi 
que dans la préservation de l’environnement 
avec l’entretien des paysages et la réduction de 
l’empreinte carbone.

•   Continuer à nouer des alliances avec les 
entreprises locales de services aux entreprises 
d’élevage, partageant nos valeurs et 
complémentaires en termes de savoir-faire.

Nos supports de communication évoluent !

•   Nouveau site internet
•   Nouvel espace client, où vous retrouverez toutes 

vos informations utiles élevage
•   Nouvel environnement graphique



Le Siège :

Antenne Plaines - Perche
52 bd du 1er Chasseurs

61000 Alençon

Antenne Pays d’Auge  
Pays d’Ouche
550 route de Vimoutiers
61230 GacéAntenne Bocage

63 route de Bagnoles
61600 La Ferté-Macé

Mail : accueil@elvup.fr
Tél : 0 214 220 100
www.elvup.fr

Les + Elvup
• L’indépendance du conseil

•  La proximité et la connaissance  
du terrain

•  Des innovations de pointe utiles 
aux éleveurs

•  L’approche globale du métier


