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VOLAILLES

PORCS

VEAUX

REJOIGNEZ
LE RÉSEAU TELL,
DEVENEZ
FRANCHISÉS !

LAPINS

UN MÉTIER PASSIONNANT
• Auditeur en bâtiments
d’élevages. Un métier
qui allie la technique,
le terrain et le commerce.

UN MARCHÉ
EXTRÊMEMENT PORTEUR
• Un immense potentiel,
soutenu par une législation
en grande évolution.

UN CONCEPT INNOVANT
• Des audits complets
et modernes en temps réel.
Des rapports automatisés.
Un support multimédia
riche et évolutif.

1

 réer votre entreprise en rejoignant
C
la seule franchise existante
dans le milieu de l’élevage hors-sol

2

 ne centrale au service
U
de ses franchisés

3

 énéficier d’un outil numérique
B
performant pour la réalisation
des audits

4

 rofiter d’un accompagnement
P
et de formations continues

5

 méliorer la productivité
A
dans les élevages

6

Contribuer au bien-être animal

7

 es contacts apportés directement
D
par la centrale

8

Améliorer ses revenus

9

Un métier en constante évolution

10

Faire partie d’un projet innovant

Vous êtes intéressés
par une franchise TELL :
franchise@tell-elevage.com
Tél. : 02 98 56 24 35

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE QUI RÉPOND
ENFIN AUX ATTENTES DE TOUTE UNE FILIÈRE
TELL, LA NOUVELLE SOCIÉTÉ CRÉÉE
PAR JEAN-LUC MARTIN
30 années dans l'équipement d'élevages hors-sol
ont permis l'acquisition d'une expertise dans le domaine.
Tell-Elevage, c’est la mise à profit de cette expérience, au service
de tous les acteurs de la chaîne de production.
Partant du constat que les éleveurs peuvent optimiser les réglages et
l’utilisation de leurs systèmes de ventilation, l’idée est venue
de réaliser des audits complets de l’entrée d’air jusqu’à la sortie.
Nous réalisons des audits en bâtiments d’élevages
les plus complets du marché.
Au service des éleveurs en tout premier lieu mais aussi de tous les
acteurs du métier (coopératives, industriels, installateurs, fabricants...)
notre rôle est d’identifier les non-conformités dans les bâtiments
et surtout d’expliquer comment les résoudre afin d’améliorer
les résultats de toute la filière.

Tell, un service au cœur des métiers agricoles.
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et notre site :

www.tell-elevage.com
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10 BONNES RAISONS
POUR REJOINDRE LE RÉSEAU

