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             L’innovation Beiser                     
L’isoLation des niches récompensée    
                     par un sommet d’or www.beiser.fr

nouveauté

BEISER Environnement est reconnu depuis 
une dizaine d’année comme expert en équi-
pement pour la santé des veaux. Les niches à 
veaux Beiser sont extrêmement bien adaptées 
aux besoins du veau  en respectant également 
les contraintes de l’éleveur en terme de gain 
de temps et praticité d’utilisation du produit 
(déplacement, nettoyage…). 

Grâce à des investissements ciblés en recherche 
et développement  ces dernières années, Beiser 
Environnement a noué des partenariats avec 
des organismes techniques reconnus (Institut 
de l’élevage, la Ferme Expérimentale de Paris 
Grignon, des cabinets conseil indépendants, 
des vétérinaires).
Fruits de ce travail, la gamme de niches à veaux 
Beiser Environnement est reconnue comme la 
gamme la plus large d’Europe et unique sur le 
plan de l’isolation (source enquête Chambre 
d’Agriculture Régionale de Bretagne). 

Les conditions hygrométriques des niches  
isolées permettent de mieux gérer les  
températures « extrêmes », soit au-delà de 27°, 
soit en dessous de 4°. L’ensemble des résultats 
est présenté en détail sur notre site internet.
Cette isolation permet ainsi d’améliorer les 

conditions des logements des veaux dans les 
périodes où les problèmes sanitaires sont les 
plus importants. 

Cette récompense confirme l’intérêt de 
cette innovation par un jury de profession-
nel produit dans le domaine du logement et 
bien-être du veau. Nous vous invitons à venir 
découvrir cette innovation dans tous les salons 
où nous serons  présents. Liste complète sur 
www.beiser.fr.

Le spéciaListe de La niche à veaux

Beiser innove sur Le marché

L’isoLation des niches, une améLioration 
significative sur L’environnement du veau

niches à veau Beiser environnement : 
sommet d’or 2015

Prix de l‘innovation en équiPement 
au Sommet de l‘elevage

lauréat

Niche à veaux 1 place 
isolée - complète

Isolation en mousse  
polyuréthane  
(épaisseur 10 mm)  
fixée entre deux  
couches de polyester
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