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La solution

Devenir le partenaire de Lely, c’est choisir une entreprise  
internationale à l’esprit familial, où l’humain, les animaux  
et l’environnement comptent. Leader sur notre marché,  
nos valeurs fondamentales de progrès, de passion, d’honnêteté,  
de respect et d’innovation, définissent qui nous sommes. 

Qu’il s’agisse de traite ou d’alimentation automatisée,  
chaque éleveur laitier qui utilise nos systèmes doit pouvoir  
faire entièrement confiance à nos solutions. 

Le Lely Center de Bain de Bretagne assure la vente,  
l’installation et l’entretien de robots pour l’élevage laitier :  
robots de traite, robots d’alimentation et autres robots  
pour soins et entretien des bâtiments.

Notre objectif est de rendre la vie des éleveurs plus agréable  
et leur exploitation plus profitable. La formation de nos clients et 
l’optimisation de leurs performances techniques sont au cœur de nos 
préoccupations. Notre zone d’intervention couvre l’Ille et Vilaine (35), 
le nord de la Loire Atlantique (44) et le sud de la Manche (50).

Lely Center Bain de Bretagne 

Votre partenaire expert  
en solutions d’élevage  
automatisées
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Un partenariat important

Notre parc est constitué de plusieurs centaines 
de robots de traite Lely Astronaut installés, 
et plusieurs dizaines de robots d’alimentation 
Lely Vector, sans oublier nos autres robots 
périphériques. 

Service technique 

Nos 20 techniciens de maintenance spécialisés 
et nos 4 services de garde sont en permanence 
dédiés, aux côtés de l’ensemble des acteurs  
des fonctions support du Lely Center de Bain,  
à votre écoute et vos performances. 
Nos techniciens sont des professionnels  
formés et certifiés dans nos propres centres de 
formation, pour vous garantir une assistance 
de qualité rapide et professionnelle près de 
chez vous.

Conseil en élevage Lely FMS 

Véritable alliée de votre réussite, notre  
équipe de conseillers en élevage FMS vous aide 
à prendre les bonnes décisions en analysant 
vos problématiques et en vous apportant des 
solutions adaptées à votre troupeau.
Des plans précis vous sont remis pour  
vous aider à vous projeter et permettre  
à votre projet de prendre vie dans les  
meilleures conditions, grâce à notre équipe  
de coordinateurs de projets. 
Nos conseillers commerciaux experts sont  
à votre écoute pour vous accompagner dans le 
lancement réussi de votre projet d’automatisa-
tion d’élevage. La ferme du futur est déjà là ! 

Robots de traite  
Lely Astronaut
Robots d’alimentation  
Lely Vector
Robots repousse-fourrage  
Lely Juno
Robots racleur  
Lely Discovery
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Robot d'alimentation

Lely Vector
Robot de traite

Lely Astronaut A5

Une flexibilité 
optimale pour une 
alimentation  
sans compromis

Circulation libre :  
la vache est libre 
de décider quand 
manger, boire,  
se coucher et  
quand se faire 
traire.

Durabilité :  
Grappin, cuve et 

vis tout inox pour 
résister à l’acidité des 

fourrages.

Confort  
de l’éleveur et  

de la vache :  
Le principe de 

circulation libre 
assure à la vache une 

liberté totale dans 
le bâtiment. Pour 

l’éleveur cela signifie 
moins de travail et plus 

de lait. 

Flexibilité 
Le système de cuisine 
assure une flexibilité dans 
l’organisation du travail et 
dans le choix des fourrages.

Conception éprouvée : 
Grâce à son bras hybride plus 
performant et plus silencieux 
et à son laser, la vache est 
branchée rapidement et avec 
précision pour un maximum 
de confort.

Circulation  
sans obstacle :  
Le Vector circule en 
extérieur et intérieur 
sans obstacle. Grâce à son 
système bluetooth il active 
l’ouverture et la fermeture 
des portes.

Une traite sur mesure 
et sécurisée :  
Le système de gobelet relié 
à la cordelette assure une 
grande réactivité de repli en 
cas de chute. L’exclusivité 
Lely de régulation du vide en 
fonction du débit assure une 
souplesse de traite et ainsi la 
santé du trayon. 

Système 3 en 1 : 
Le Vector assure la repousse et la 
distribution de la ration. Il est le seul 
système à mesurer la quantité à l’auge  
pour une distribution au bon moment. 

Qualité du lait : 
Le système MQC situé au plus près de 
la mamelle analyse à chaque traite et 
par quartier : conductivité, colostrum, 
sang, mammite, lait acqueux, débit 
de lait et temps mort de traite. 
Sans oublier les analyses, TB/TP, 
température. 

+8€  
d’économie  
d’énergie par jour

+7% de débit  
de lait avec la traite  
sur mesure

+22€  
de gain de main  
d’œuvre par jour

+4% 
de passages dans  
le robot avec I flow

+1,9 litres  
de lait  
par vache/jour

13 secondes  
de temps de  
branchement moyen

+11%  
d’efficacité  
alimentaire

20%  
d’économies  
d’énergie

Performances & rentabilitéContrôle et optimisation

Sécurité alimentaire:    
Un kit aimants installé à 
la sortie du bol assure la 
récupération des corps 
étrangers.

Suivi optimal de la santé 
du troupeau :  
Grâce au collier les 
informations sur l’activité, 
l’ingestion, la rumination sont 
collectées pour les laitières, les 
taries et les génisses. Croisées 
avec les données transmises 
par le robot de traite, il est 
facile de détecter les maladies 
avant les premiers signes 
visuels.



Facile à installer 
dans tous les 

bâtiments :  
Nécessite un point de 
charge et un point de 

déversement.

De l’eau pour  
un sol plus propre :   
La pulvérisation d’eau, à 
l’avant et à l’arrière, permet 
un meilleur nettoyage et évite 
la formation d’une croûte 
glissante lors des périodes 
plus chaudes.

Nettoyage des 
passages :   
Avec le Collector plus 
besoin de marches, il 
nettoie les passages. A la 
clé, une diminution des 
risques de blessures et une 
économie de construction.

Guidage intelligent :  
Les capteurs ultrasons guident le Collector 
le long des murs sans éléments au sol.

Facile à utiliser :    
Les trajets sont définis à 
l’installation. Après libre à 
l'éleveur de choisir les horaires 
sur votre téléphone et si vous 
souhaitez ou non arrosé.
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Robot aspirateur à lisier

Lely Discovery  
120 Collector

Robot repousse-fourrage

Lely Juno

Simplicité, fiabilité, 
expérience,
pour une propreté 
optimale de  
votre bâtiment

Faire plus de lait  
n'a jamais été  
aussi simple

Facile à installer 
dans tous les 

bâtiments :  
Une simple borne de 

recharge pour  
le départ et l’arrivée du 

Juno.

Guidage intelligent :  
Les capteurs ultrasons 
guident le Juno le long  
de la table d’alimentation 
sans éléments au sol.

Contrôle de l’ouverture 
et fermeture des portes : 
Avec son antenne Bluetooth, 
le Juno commande les portes 
pour l’entrée et la sortie du 
bâtiment.

Facile à utiliser :  
Les trajets sont définis à 

l’installation. L’éleveur peut aussi 
modifier ou créer les trajets grâce à 

son application, il peut également 
choisir les horaires directement  

sur son téléphone.

Bumper et protection électrique :  
En cas d’obstacle le bumper permet l’arrêt 
du Juno. En option, une impulsion électrique 
dissuade les animaux d’arrêter le robot.

100% 
du bâtiment  
nettoyés

+10€  
par jour d’économie  
de refus

+7€  
de gain de main  
d’œuvre par jour

+0,5 litre  
de lait  
par vache/jour

12 m/min  
le robot aspirateur  
le plus rapide du marché

4,5 Kwh par jour  
solution de raclage  
la plus économe

€
+4%  
d’ingestion  
par jour

Aspirer le lisier plutôt que le pousserDisponibilité 24/24h et 7/7j

Circulation entre les 
bâtiments sans obstacle : 
Des capteurs inductifs permettent 
le suivi de bandes métalliques  
au sol entre les bâtiments.



Lely Discovery
La solution flexible  
pour l'hygiène du bâtiment

Facile à installer  
dans tous les bâtiments :  
Nécessite uniquement un point de charge.

Facile à utiliser : 
Les trajets sont définis à l’installation. Après, libre 
 à l'éleveur de choisir les horaires sur votre téléphone.

Guidage intelligent : 
Les capteurs ultrasons guident le Discovery le long  
des logettes sans éléments au sol.

Flexible et compact : 
 Grâce à son design compact le Discovery circule  
dans tout le bâtiment sans gêner les animaux.

De l’eau pour un sol plus propre :   
La pulvérisation d’eau à l’avant permet  
un meilleur nettoyage et évite la formation  
d’une croûte glissante lors des périodes plus chaudes

Lely Luna
Offrez un confort  
optimal à vos vaches

Lely Calm
Le distributeur automatique  
de lait pour une croissance  
optimale

Augmentation de la production :  
Le massage procuré lors du brossage, 
détend et déstresse la vache ce qui 
permet d'augmenter la production 
laitière.

 

Diminution des mammites :  
L'une des explications est l'amélioration 
de la propreté générale de la vache  
y compris le dos et la queue, limitant  
la contamination vers la mamelle.

Gain de temps et flexibilité :   
Préparation de portions fraiches  
tout au long de la journée

Gain en croissance :    
La prise de plusieurs repas stimule 
l’ingestion de concentrés et ainsi la 
croissance

Régularité et hygiène maximales :     
Taille de portions régulière et nettoyage 
quotidien du système 

Gestion individuelle des veaux :    
 Les portions distribuées sont adaptées  
à l’âge du veau, améliorant ainsi digestion 
et croissance

Un sol caillebotis  
toujours propre

L’éclairage optimal où  
il faut et quand il faut

Prenez soin de vos 
futures laitièresPlus de confort

+1 kg  
de lait  
par vache/jour

-0,91 %  
de mammites

La solution

Lely L4C  
LED

Plus de lait,  
grâce à un  
éclairage efficace  
du bâtiment  
d'élevage

Avantages pour les jeunes animaux :

• Bon développement de la glande mammaire 
• Production de lait plus élevée lors des lactations futures 
• Puberté précoce 
• Croissance plus rapide 

Avantages pour les vaches laitières :

• Augmentation de la production de lait de 8 à 10% 
• Activité plus élevée 
• Ingestion plus élevée 
• Signes de chaleur plus clairs 

Avantages pour les vaches taries : 

•  Augmentation de la production de lait de la prochaine lactation
•  Aide à réduire la période de tarissement (de 60 à 42 jours) 
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Flexibilité, liberté de choisir et bien-être, pour vos 
vaches et vous, tout en conservant une produc-
tion optimale de lait de grande qualité. Travailler 
de manière efficace, en respectant les animaux et 
en contrôlant les coûts. 

Libre circulation et santé  
des vaches
La santé et le bien-être des vaches sont d’une 
importance cruciale pour tous les élevages laiti-
ers. Une vache en bonne santé et sans stress est 
productive. Vous y parvenez grâce à une liberté 
de mouvement des vaches optimale : la libre cir-
culation des vaches. Les vaches décident d’elles-
mêmes quand manger, boire, se reposer ou être 
traites.
Cela leur garantit un rythme naturel, stimule leur 
activité et améliore la production de lait.

Partout dans le monde, les éleveurs font des choix sur la manière d’organiser et de 
gérer leur élevage. Chaque jour, nous les aidons à prendre les meilleures décisions, 
tant pour eux que pour leur élevage. Nous les conseillons et nous leur fournissons  
des solutions innovantes qui contribuent à une gestion efficace de leur élevage.  
Pour une production durable de lait, aujourd’hui et demain.

Des méthodes de travail  
+ efficaces et + durables
Les vaches ne sont pas les seules à être plus libres. 
En tant qu’éleveur laitier, vous profitez vous aussi 
de plus de flexibilité dans vos activités quotidi-
ennes en étant plus efficace avec moins d’efforts.
Les systèmes de gestion regroupent plusieurs 
tâches, telles que la traite et l’alimentation.  
Cela permet d’obtenir des informations en temps 
réel sur les animaux, ce qui facilite une prise de 
décision rapide et efficace.

Nos solutions Lely

www.lely.com

Lely Grazeway
Pour une gestion optimale  
du pâturage

Lely Treatment box
Traiter les vaches efficacement

Gain de temps et flexibilité : 
Sélectionne automatiquement les vaches  
ayant le droit d’aller pâturer.

Facilité d’utilisation : 
Programmation des horaires de sorties via le logiciel.

Suivi précis du temps de pâturage :  
Suivi du temps passé au pâturage ou dans le bâtiment  
pour chaque vache.

Simplicité d’installation  
et de fonctionnement :  
Grâce à l’identification par le collier, la vache 
est conduite dans la bonne direction via 
un jeu de 2 barrières, ce qui est facilement 
compréhensible par la vache.

Intervention en toute sécurité : 
Facilité d’accès de chaque côté du box de sécurité, 
barre arrière.

Multiples fonctionnalités :  
Parage, insémination, tarissement, traitements,  
opération chirurgicale.

Confort optimal :  
2 sangles ventrales pour plus de sécurité, moteur pattes 
arrières, support pattes avant, grande ouverture arrière  
et avant pour entrée et sortie faciles.
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Toutes nos solutions se complètent 
les unes les autres

TRAITE

Lely Astronaut, plus de lait  
avec moins d’efforts
La production d’un lait de grande qualité néces-
site du temps et des soins. Elle requiert des vaches 
heureuses et en bonne santé. Elle implique de 
faire les bons choix. Des choix adaptés à vous et 
à vos objectifs. Nos solutions de traite robotisée 
vous aident à prendre les bonnes décisions pour 
atteindre ces objectifs. 

ALIMENTATION

Lely Juno / Lely Vector, une efficacité 
alimentaire optimale, pour des vaches 
productives et en bonne santé
Une alimentation efficace a un effet positif sur  
la santé des vaches et sur la production de lait.  
Pour mélanger les bonnes portions dans les 
bonnes quantités et les distribuer au bon  
moment, il faut des connaissances, de l’expéri-
ence et du temps. Nos solutions en alimentation 
robotisée se chargent de cette tâche de manière 
particulièrement efficace. Elles vous font gagner  
du temps et vous garantissent la distribution 
d’une ration appropriée au bon moment.

BATIMENT ET SOINS

Lely Discovery 
Un environnement respectueux des animaux et 
productif contribue à la santé et au bien-être 
optimaux des vaches. Il prolonge également le 
cycle de lactation. En optant pour un bâtiment 
d’élevage optimisé et le plus confortable possible, 

équipé des ressources appropriées, vous ne vous 
contentez pas d’améliorer la santé de vos vaches. 
Vous augmentez également votre production de 
lait et vous baissez vos coûts.

SANTE DES ANIMAUX

Lely Meteor / Lely Luna,  
vers un troupeau en bonne santé
Dans chaque élevage laitier, il est essentiel d’avoir 
des vaches en bonne santé. Un troupeau en bonne 
santé contribue à la santé de votre exploitation. 
La santé des animaux est une combinaison de 
vaches détendues, ayant suffisamment d’espace et 
pouvant se comporter de manière naturelle.  
Une bonne rumination contribue elle aussi à la 
parfaite santé des vaches, en réduisant les risques 
de maladies et d’infection.

SYSTEMES DE GESTION

Lely Horizon, prendre les bonnes  
décisions basées sur les bonnes  
informations
En disposant à tout moment d’informations  
complètes sur la santé de vos vaches et la pro-
duction de lait, vous pouvez prendre les bonnes 
décisions. Avec notre système de gestion, Lely 
Horizon, pas besoin de basculer entre les écrans 
et les applications de différents partenaires.  
Lely Horizon combine les données de chaque 
vache provenant de vos équipements Lely avec 
les informations de vos partenaires en une seule 
application. Il traduit les données du bâtiment 
d’élevage en décisions pertinentes pour mieux 
vous assister au quotidien.


