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Vous êtes multiplicateurs,
rejoignez Topigs Norsvin France

RÉMI
MAGUER

Pour satisfaire la demande croissante en cochettes TN70, Topigs
Norsvin recherche des éleveurs qui pourraient rejoindre le groupe
« multiplicateurs Topigs Norsvin ».
Il s’agit pour des éleveurs déjà multiplicateurs ou souhaitant le devenir en valorisant un très bon sanitaire, d’apporter une valeur ajoutée à
leurs élevages, en s’appuyant sur la puissance d’un groupe de génétique
d’envergure mondiale présent dans plus de 50 pays avec plus de 700
collaborateurs.

TN70

Directeur
Topigs Norsvin
France

« Le potentiel de gains
économiques pour les éleveurs
qui rejoignent le groupe de
multiplicateurs est assuré par
les performances techniques
qu’offre notre génétique
et l’assurance de l’apport
d’une valeur ajoutée
supplémentaire.»
Pour me contacter :
Tél. 02 98 34 33 41
Mail : remi.maguer@topigsnorsvin.fr

La cochette TN70 issue du croisement entre la truie LargeWhite Topigs et le verrat
Landrace Norsvin se distingue par des qualités de reproduction exceptionnelles, et
les performances de ses issus en termes de croissance et de qualité de carcasses.

Des performances de reproduction
en sélection comme en multiplication
La nouvelle cochette TN70 est née de la fusion entre le groupe génétique
Topigs et le norvégien Norsvin. Les cochettes commercialisées dès 2016
confirment l’étonnant potentiel de ce croisement : des truies affichant d’excellents résultats de reproduction, prolifiques, maternelles, et des issus
remarquables par leurs performances et leurs qualités de carcasse.
Les multiplicateurs bénéficient aussi de ces caractères sur leur cheptel et
les témoignages convergent pour confirmer la qualité des aplombs, des
tétines, et le comportement particulièrement docile des truies. « L’objectif
pour nos multiplicateurs est de plus de 13 sevrés, comme le prouvent les
résultats obtenus depuis 2 ans » précise Rémi Maguer.
Par ailleurs, nos multiplicateurs obtiennent, sur les mâles et femelles non
labellisées, des performances égales à celles de naisseurs-engraisseurs,
ce qui contribue évidemment à obtenir des performances économiques
intéressantes ».
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NOUVEAU
MULTIPLICATEUR
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Sevrés/truie
productive

30,18

32,65

30,96

30,01

NT

15,46

16,57

16,17

14,43

NV

14,25

15,05

14,89

13,31

Sevrés

12,52

13,33

12,87
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Résultats abattoir
des multiplicateurs
RÉSULTATS 2018 - FRANCE
Multiplicateurs 2018

UNIPORC 2018

Nombre de porcs

5762

-

Poids chauds

94,55

95,55

G3 mm

12,64

14,18

M3 mm

73,39

77,28

TMP

61,28

60,76

Plus value gamme

16,21

15,08
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Concilier puissance d’un groupe international
et proximité géographique
Topigs Norsvin est un groupe leader dans la génétique porcine mondiale,
qui s’est doté d’une puissance de sélection et de budgets consacrés à la
R&D qui expliquent la qualité et les performances des animaux mis sur
le marché. Mais le groupe entend s’appuyer sur des productions locales.
En France, tous les élevages de sélection et de multiplication sont situés
sur le territoire, avec des élevages répartis du Nord jusqu’aux Pyrénées,
conférant ainsi aux clients finaux l’assurance de se fournir auprès d’élevages de proximité, tout
comme les multiplicateurs
qui disposent d’approvision
nement en truies grand-parentales de Charente, « l’ensemble des transports réalisé sous air filtré pour préserver l’exceptionnelle qualité
Camion à air filtré.
sanitaire des GP ».

Respecter l’indépendance des éleveurs !
Enfin, les dirigeants de Topigs Norsvin
entendent faire valoir leur savoir-faire
en termes de génétique et de conduite
des reproducteurs « à très fort potentiel », mais laissent à leurs multiplicateurs la totale liberté de choix de leurs
partenaires-groupement, fournisseur
d’aliment, Cia… et de leurs pratiques aliment complet ou Faf…
En 2017, six nouveaux multiplicateurs
ont rejoint Topigs Norsvin, s’ajoutant au
réseau de multiplicateurs déjà existant,
de la réception des GP jusqu’à la vente
des reproducteurs. Ils confirment unanimement l’intérêt technique et économique de leur choix.
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Millions d’euros
de budget R&D

Million de cochettes
croisées/année

1er

L’entreprise de génétique porcine
la plus innovante au monde

2e

génétique porcine
dans le monde

110
Réunion Topigs Norsvin
avec nos multiplicateurs.

Millions de porcs
charcutiers produits/année

10

Millions de doses

J ean-Bernard Adam témoigne d’un déroulement sans souci, sans aucune intervention
sur les cochettes, et des résultats de naissage
en phase avec les objectifs :

700
Employés dans le monde

l 17,44

J e me réjouis d’avoir rejoint un groupe
génétique de dimension mondiale,
numéro 1 en Europe, spécialisé en sélection
porcine, doté de réels moyens de recherche
et développement et engagé dans
les nouvelles technologies, en particulier
la génomique et le « CT Scan ».

Topigs Norsvin l’entreprise « phare »
en génétique porcine.

1,7

Témoignage : chiffres 2018

nés totaux l 16,07 nés vivants
l 13,62 sevrés.

TN70

EARL DU PLESSIS

« La cochette Large

White Topigs Norsvin
est particulièrement
« facile à vivre »,
calme, autonome
et prolifique ».

54

Présente dans 54 pays

