Cigogne vous informe de
la livraison de vos doses
Edito

Innover pour vous faciliter la vie
Afin de vous offrir des produits toujours
plus performants, Gènes Diffusion a, depuis toujours,
fait le choix de l’innovation.
Dilueur longue conservation Elixir, sonde d’autoinsémination SelFix, semence enrichie Armada...
sont autant de technologies élaborées par notre
groupe pour vous permettre d’obtenir de meilleurs
résultats, tout en améliorant vos conditions de travail.
Leader de l’innovation porcine, Gènes Diffusion ne
cesse d’investir dans de nouveaux outils de contrôle
de la semence pour toujours vous proposer un produit
de très haute qualité. Que ce soit grâce à des logiciels
permettant une meilleure gestion de la production,
des outils d’hygiène à la collecte, ou encore des outils
d’analyse automatisée de la semence (CASA), notre
groupe est en mesure d’assurer une pleine traçabilité
de tous ses produits, ainsi que leur garantie sanitaire.
Les modes de consommation évoluant, Gènes
Diffusion a, en septembre 2017, fait un nouveau bond
en avant en matière de traçabilité grâce à l’emploi de
la nouvelle application «Cigogne». Celle-ci garantit
un suivi de chaque colis de doses en temps réel pour
davantage de sérénité et de sécurité.
Tout récemment, Gènes Diffusion vient encore
de franchir une nouvelle étape en élargissant son
partenariat avec la «Collecte Médicale». L’entreprise
propose à ses clients, depuis bientôt un an, une
solution de recyclage des sondes d’insémination
usagées et des déchets vétérinaires.
Afin d’en savoir plus sur ces deux derniers services,
je vous invite à prendre connaissance de ce nouveau
GD’News.
Bonne lecture.
Claude GRENIER
Directeur du Développement

Lors du SPACE nous vous avions annoncé l’arrivée imminente de
Cigogne. Qu’est-ce et où en est elle aujourd’hui ?
Cigogne est une application
développée par Gènes Diffusion
pour la gestion et le suivi de ses
colis. Elle est utilisée directement
pas les chauffeurs qui, à l’aide d’un
smartphone, gèrent les colis (via une identification individuelle par QRcode), de la prise en charge au centre de production à la livraison dans
votre GD’Box.
Les objectifs de l’application sont de :
Vous informer de la livraison de votre colis via un sms
Vous informer des conditions de livraison de votre colis : état de votre
GD’Box, facilité d’accès à votre local, etc.
Pouvoir suivre la livraison des colis de chaque chauffeur en temps réel
Maîtriser toutes les étapes du transport : prise en charge, répartition sur
les tournées, transferts entre chauffeurs et livraison
Suite au Space, toute la flotte
de chauffeurs a été formée
progressivement, jusqu’en ce
début d’année 2018 pour les
derniers.
Aujourd’hui, les 7 centres de
production Gènes Diffusion
ainsi que le centre partenaire
Cecna sont équipés et utilisent
l’application quotidiennement
sur vos colis (hors colis livrés
via messagerie nationale).
Pour demain, une version 2 est déjà en préparation afin de venir améliorer les
fonctionnalités déjà existantes ainsi que d’en ajouter de nouvelles dans le but de
vous proposer un service le plus complet possible.

Collecte des déchets d’IA

Peu avant le SPACE nous vous présentions également notre solution pour la collecte de vos déchets
vétérinaires par notre partenaire : LA COLLECTE MÉDICALE.

Quels sont les déchets concernés ?
Les déchets piquants/coupants : aiguilles, seringues, scalpels, ciseaux ...
Les déchets ayant été en contact avec une matière potentiellement infectieuse : compresses, pansements, gants
souillés, médicaments périmés, flacons vides et SONDES D’INSÉMINATION.
LA COLLECTE MÉDICALE propose également de collecter vos bombes aérosol.
Ces déchets doivent suivre une filière d'élimination spécialisée car ils sont dangereux pour l'homme et pour
l'environnement.
Gènes Diffusion a la volonté de vous apporter des solutions globales pour répondre à vos besoins. Nous avons donc
choisi de faire confiance à LA COLLECTE MÉDICALE, spécialisée dans la gestion de déchets vétérinaires depuis plus
de 20 ans.
Leurs agents de collecte prennent d'ores et déjà en charge les déchets vétérinaires dans nos 7 centres de production.

Vous pouvez faire de même dans votre élevage !
Le principe est simple :

1 En fonction du nombre de truies de votre élevage et de la volumétrie des
déchets produits, un commercial détermine avec vous une fréquence de
collecte et un nombre de contenants. Sous quelques jours, vous recevrez
un planning annuel de collectes.
2 Entre 2 collectes, vous stockez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet.
3 La veille de la collecte, un rappel vous est envoyé par mail.
4 Le jour de collecte, vous sortez vos bacs pleins, l’agent de collecte les
emporte et vous en dépose de nouveaux.

Avantages !
Vous n’avez plus à vous demander que faire de tous ces déchets
LA COLLECTE MÉDICALE récupère TOUS vos déchets vétérinaires
sans distinction : produits vétérinaires, sondes, aiguilles, ainsi que les bombes aérosol.
Vous déposez vos bacs pleins à l’entrée de votre élevage : les agents/véhicules n’ont pas besoin de pénétrer sur votre
site
Les véhicules et agents font uniquement la collecte des déchets vétérinaires : pas de croisement avec vos livraisons
de doses ou de matériel
Vous disposez d’une espace abonné sur internet, sur lequel vous retrouverez votre planning ainsi que tous les
documents de traçabilité (demandés sur 3 ans en cas de contrôle)

Pour tout renseignement, contactez directement LA COLLECTE MÉDICALE
au 06 09 52 87 09 ou par mail : b.robert@lacollectemedicale.fr
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