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L'entrepriseaveyronnaise,
spécialiséedanslasanté
animale, prendra part

Repères

ausommetdel'élevage
deCoumon,quisetiendra

1913, premièretraced'un
laboratoireenAveyron. ,
1E37, te conseil général

du4 au7 octobre.

finance la reconstruction du
laboratoiredes services

ronie de l'histoire, c'est la

pandémie du Covid qui a

vétérinairespouroffrirun appui
technique à l'agriculture.
1993, démarchequalité

mis en lumière le travail

d'AveyronLabo,basédans
la zonedeBel Air à Rodez

^ry;:.

avec l'a&réditation Cofrac.

grâceà saréacdyitéet sa capacité à réaUserjusqu'à 120000

2C;^ passageensociété
d'économie mixte.

analysesparjouren2020. Un

2013, transformation en

coup de projecteur qui ne doit

groupement d'intérêtpublic.

pasfaireoublierlamissionpreimèredel'entrepdse ruthénoise,
à savoir la santé animale. « Col-

lectivités, industriels, agro-alimentcdres,abattoirs,privés,organismespublies,vétérinaires,
nous travaillons pourplus de
80départements», avanceBri-

gitteMazars,présidented'AveyrodLabo.

Defait,Penteepriseaveyronnaise
àlapointedel'analysemédicale
etdelarecherche, seretrouve au

milieu de groupements d'éleveurs, d'entreprises demachines
agricoles ou encore d'engrais,
depuis six ans au Sommet de
l'élevage de Coumon. Celui-ci
se dérouleradu 4 au 7 octobre
autour de 2 000 animaux de

hautevaleurgénédqueetparmi
l 500 exposants spécialisés.
« C'est surtout important pour
le rekitiormel. Laproximitéest
notreforce. Onpcirleaffaire,on
sefait denouveaux clients. Cela
permet aussi d'être au courant

desnouvellesréglementations,
destendancespour savoir ce
quisefait car la rechercheest
constante », résume Patrida Ar-

tus,directncecommerciale,qui

110 salariés.
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1,40M d'aidesdu
Départementparan.
Plusde8C3C:3
échantillonset plusd'1million
d'analysesparan.
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35CSO clients en France et à

('étranger.

%

4 activités :santé animale

(+ de60 %), génomique, agro-
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alimentaire,eauxet

. Vf

environnement.
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peutfaire, innover, car kl con-

currenceestïtèsforte. »
Lacouleurdu cheval
PatriciaArtus, diredrice
commerciale,ci-dessus à

répondre aux besoins, d'être

Dans sa ourse vitale à l'effica-

réactifet d'êtreunfacilitateur

dté,AveyronLabo.mise sur sa

gauche,prendpartausommet
carkigénétiquepermetl'adap! de('élevagedepuissixans. ; tation»,podseBrigitteMazars.

lagénonriquedéveloppéen2014.

Parmilesnouveautésprésentées
auppodiainsommetdel'élevage,
unepuce (photo ci-contre) qui

Surte podium
permet d'obtenir 60 000 inforde la recherche génétique
madonsgénétiquespar sunple
AveyronLabos'appuieamsisur prise de sang. « C'est très
deuxunitésderechercheset de

avancé en bovin et cela se dé-

proximité avec la mise en place

d'un serviceclient depuisdeux
anssoitl'équivalentd'unsendce
.

après-vente, et de sa réactivité

pour sedévelopper,y compris
sur des marchésde niche. À
l'imagedela génomiquesurle
chevalquipermetdedonnerune
orientation surla ouleur du che-

développement enchimieetgé- veloppe sur la sélection des
nétique.« Cekipermetdes'ou- ovins », glisseRolandBmgidou,
vrir au marché national et in- directeur génâ-alquirévèleque

val(!) depuisdâxmbredernier.

temational car nous sommes

Aveyron Labo seraprésent au hall
3 standE32îors dusommet de
l'élevage.
Contactau05 65 76 51 30.
www^synin-yia.eem

seulement deux laboratoires en

tientun standavecunedéléga- quatre-cinqlabosenFrance à Eranosontéquipésdeottemnotion àCoumon. C'est aussi l'oc- kiproposer. Nosanalysesdefi- vation. Et d'ajouter : « IIfaut
casiondeprésentersesnouveau- lùttion etnos recherches d'ano- sanscesseréfléchiracequ'on
tés.Enparticulier,surlevoletde nudiesgénétiquespermettentde

o.c.
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