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proposés par les partenaires internes du Groupe Grimaud
(Grimaud Frères, Choice, Hypharm) et par des parte-
naires tiers (ex : Itavi, Ifip, Tell Élevage, Baoba…) afin de 
couvrir un périmètre optimal d’expertises.
Sur la plateforme Weezyou, l’éleveur peut notamment 
trouver des services (consultation à distance, inter-
vention terrain, formations et modules e-learning), des 
contenus (tutoriels vidéos, fiches conseils et guides 
d’élevage, podcasts, webinaires techniques et informa-
tions sectorielles) et des outils (monitoring via capteurs 
connectés et application digitale, diagnostics bâtiment, 
bien-être animal et biosécurité) qui l’aideront à améliorer 
ses performances.
En réunissant un réseau de partenaires, la plateforme 
Weezyou connecte internationalement différentes 
expertises disponibles pour une même espèce en un 
seul endroit. Chaque membre de la plateforme bénéficie 
ainsi de la richesse et de la diversité des techniques et 
outils d’élevage observé à 
travers le monde.

Lohmann

Retour sur les premiers lots  
Lohmann Brown Rustic

Le 1er semestre 2022 a été marqué par un contexte  
sanitaire et économique historique. Le couvoir Lohmann 
France, basé en Pays de Loire, a pu maintenir son activité 
grâce à ses salariés, ses partenaires et ses clients. Nous 
tenons une nouvelle fois à remercier chacun d’entre eux 
ainsi que la DDPP pour leur soutien et professionnalisme 
durant cette période. 
Depuis juin 2022, nous avons complété notre présence 
terrain avec l’arrivée de Delphine Gestin au sein de l’équipe 
commerciale. Plus que jamais, ils tiennent à mettre en 
avant leurs engagements afin d’être aux côtés des éleveurs 
en continuant d’investir pour l’avenir. Le Space est égale-
ment l’occasion de faire un retour sur le lancement de la 
Lohmann Brown Rustic en présentant le bilan technique 
des premiers lots mis en 
place en début d’année 2021.
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