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  Le droit de participer à l’opération Innov’Space 2020 
est offert aux exposants et aux co-exposants inscrits au 
SPACE 2020 et à jour de leur inscription. Seul le fabricant 
ou concepteur du produit, service ou équipement, peut 
déposer une candidature à Innov’Space.

  Les exposants directs peuvent présenter :
 • Un ou deux produits, équipements ou services ou,
 •  Une ou deux gammes d’un même produit ou 

équipement déclinées sous plusieurs modèles 
constituant une même entité.

  Un co-exposant pourra déposer un seul dossier de 
candidature.

  Les produits, équipements ou services (ou les gammes d’un 
même produit ou équipement) présentés doivent :

 • Faire partie de la nomenclature du SPACE,
 •  Ne pas avoir été présentés sur un Salon agricole en France 

avant le 01/07/2020,
 •  Résulter d’une création ou de l’adaptation d’un produit, 

service ou équipement existant.

  Les lauréats Innov’Space sont classés en deux catégories 
(une ou deux étoiles) en fonction : 

 •  Du degré d’intérêt pour l’éleveur ou l’utilisateur final 
du produit, équipement ou service, 

 •  Du degré de nouveauté par rapport aux gammes 
existantes sur le marché.

  Chaque jury peut décerner (ou non) une ou plusieurs 
mentions spéciales « Coup de cœur du jury », à un ou 
plusieurs produits, équipements ou services qui mériteraient 
une distinction particulière en raison de leur haut degré 
d’ingéniosité ou d’innovation. Les noms des lauréats de ces 
« Coup de cœur du jury » seront communiqués pendant le 
SPACE, lors de la remise des trophées Innov’Space, le mardi 
15 septembre.

  Le Jury chargé d’examiner les candidatures comprend des 
représentants des Chambres d’Agriculture, des Instituts 
Techniques (IFIP, ITAVI, Institut de l’Élevage), de l’INRAE, de 
l’INPI, de l’ANSES, des GDS, des vétérinaires, des éleveurs 
et des journalistes de la presse spécialisée.

   Les informations présentées dans cette brochure 
reprennent les caractéristiques des produits, 
équipements ou services rédigées par les exposants 
eux-mêmes, sous leur propre responsabilité.

Conditions de participation

CAPRINS / GOATSOVINS / OVINEPORCINS / PIGSBOVINS / BOVINE
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  Direct exhibitors and co-exhibitors registered to SPACE 2020 
and up to date with their registration are entitled to participate 
in Innov’Space 2020. The application for Innov’Space must 
be done by the manufacturer of the product, service or 
equipment. 

  Direct exhibitors may exhibit: 
 •  One or two products, equipment or services or 
 •  One or two ranges of a single product or equipment 

comprising several models making up a single entity. 
  Co-exhibitors are allowed to send only an application 

form. 

  The products, equipment or services (or ranges of a single 
product or equipment) being exhibited should: 

 •  Be part of the SPACE nomenclature,
 •  Not have been exhibited in an agricultural Exhibition in 

France before 01/07/2020,
 •  Have been created or adapted from an existing product, 

equipment or service defined by the following criteria.

  The Innov’Space awards are classified in two categories 
(one or two stars) based on: 

 •  The level of interest of the product, equipment or service 
for the breeder or the end user, 

 •  The level of novelty compared to already existing ranks 
of products on the market.

  Each judging panel will be 
able to award one or more 
special «Judges’ Top Choice» 
commendations to one or 
more products or services worthy 
of particular distinction due to their 
high level of originality or innovation. 
The names of these «Judges’ Top Choice» award winners 
will be announced during SPACE, at the Innov’Space awards 
ceremony on Tuesday 15 September.

  The Jury responsible for considering applications includes 
representatives from Chambers of Agriculture, Technical 
Institutes (IFIP, ITAVI, Breeding Institute), INRAE (French 
National Institute for Agricultural Research), INPI (French 
Institute for patent rights), ANSES, GDS (animal health 
protection groups), veterinaries, farmers and journalists from 
the specialized press. 

  The information presented in this catalogue show the 
characteristics of products, equipment or services as 
written by the exhibitors themselves, under their own 
responsibility.

Participation rules

MACHINISME / MACHINERYALIMENTATION ANIMALE /  
ANIMAL FEED

CUNICULTURE / RABBITSAVICULTURE / POULTRY
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Sommaire  Summary

Exposant  I  Exhibitor Produit  I  Product  Page

AR-TEKH AR-TEKH RACLAGE / AR-TEKH SCRAPING   7

AR-TEKH GRANUL’AR-TEKH / GRANUL’AR-TEKH   8

AURIVA-ELEVAGE €uroval / €uroval   9

BAYLE FLEXEVI / FLEXEVI   10

BHF BHW77 / BHW77   11

BIODEVAS LABORATOIRES INEDIA / INEDIA   12

CALFOTEL VDK PRODUCTS Open Top Premium Single & Duo / Open Top Premium Single & Duo  13

CONDINOV Conditionneuse yaourt AXIA1800 / AXIA1800 packaging machine   14

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 
NOVOZYMES Balancius™ / Balancius™   15

ELVUP Granulométrie - Maïs Grain / Corn Grain Particle Size  16

EMILY Agility / Agility  17

FARMAPRO EKO GERM D / EKO GERM D  18

GROUPE GRIMAUD Process Lunix™ / Process Lunix™   19
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Sommaire  Summary

Exposant  I  Exhibitor Produit  I  Product  Page

IFIP (INSTITUT DU PORC) Cohésim / Cohésim  20

I-TEK WeanTEK / WeanTEK   21

JOZ Vario Sprocket / Vario Sprocket  22

KRONE FRANCE Béquille Dynamic KRONE / KRONE Dynamic parking jack   23

KRONE FRANCE Chariot à filet EasyNet KRONE / KRONE Net chute EasyNet   24

KUHN AURA / AURA  25

NUTRILAC - LA GEE - COSNET FIXO QUATTRO / FIXO QUATTRO  26

ORVIA Machine SOC / DES Machine   27

PORC ARMOR EVOLUTION SESOL / SESOL  28

SAC FRANCE Balance Arm SAC / Balance Arm SAC   29

THESEO FRANCE TH-GOLD / TH-GOLD  30

VOGELSANG ECQ / ECQ  31

WISIUM LAPETY WELLAP / LAPETY WELLAP   32

5



Édito  Editorial

Innov’Space: The No.1 innovation label 
for livestock farming
The Innov’Space awards are a remarkable showcase of 
innovation for all livestock farmers. This year, SPACE 2020 
cannot go forward in its usual form due to the ongoing 
global Covid-19 pandemic. One of the first requests made 
by the companies registered to this 34th edition was to 
maintain the Innov’Space operation. We naturally made the 
decision to respond favorably, as SPACE is the reference 
show for innovation in livestock farming.

The applications submitted to Innov’Space were carefully 
examined by a multi-disciplinary jury, independent of SPACE, 
consisting of engineers from Chambers of Agriculture, 
specialists from technical institutions, INRAE (National 
Institute of Agricultural Research) and INPI (National 
Institute of Industrial Property), livestock veterinarians and 
specialist press journalists. The applications were rigorously 
examined with the objective of identifying the innovations 
or improvements to existing products that offer new 
functionalities to livestock farmers or sectors. It really is 
the benefit to the farmer that prevails in the decision to 
attribute an Innov’Space award.

I would like to acknowledge and congratulate the 
consistently high level of commitment demonstrated 
by the companies choosing SPACE to showcase their 
innovations. A big thank-you to the 70 applicants and 
congratulations to the 26 award-winners!

For 25 years now, Innov’Space is a valuable asset 
for our sector. The winning selection of products, 
equipment and services demonstrates just how 
efficient, innovative and creative our sectors 
are. We can all share and be proud of this 
dynamic energy and capacity for innovation.

Innov’Space : LE label d’innovation  
pour l’élevage
La distinction Innov’Space est une remarquable vitrine de 
l’innovation pour l’ensemble des acteurs des productions 
animales. Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, 
l’édition 2020 du SPACE a été annulée dans sa forme 
habituelle. Une des premières demandes formulées par les 
entreprises inscrites pour cette 34e édition a été le maintien 
de notre opération Innov’Space. Nous avons naturellement 
pris la décision d’y donner une suite favorable puisque le 
SPACE est le Salon de référence pour l’innovation en élevage.
Les candidatures à Innov’Space ont été étudiées par un jury 
pluridisciplinaire, indépendant de l’organisation du SPACE 
et composé d’ingénieurs des Chambres d’Agriculture, 
de spécialistes des instituts techniques, de l’INRAE, de 
l’INPI, de vétérinaires, d’éleveurs et de journalistes de la 
presse spécialisée. Les dossiers sont examinés avec une 
grande rigueur dans le but de distinguer les innovations 
ou les améliorations de produits existants qui apportent de 
nouvelles fonctionnalités pour les éleveurs ou les filières. 
C’est vraiment le bénéfice pour l’éleveur qui prime dans la 
décision de l’attribution d’un Innov’Space.
Je tiens à nouveau à souligner et à saluer cet engagement 
de nos exposants qui témoigne de l’importance et de la 
valeur de notre label. Un grand merci aux 70 candidats et 

félicitations aux 26 lauréats 2020 !
Innov’Space, depuis 25 ans maintenant, est 

un véritable atout pour notre secteur. Cette 
sélection de produits, équipements ou services 
primés, démontre à quel point nos filières sont 
performantes, innovantes et toujours en réflexion. 
Ce dynamisme et cette capacité à innover sont 
une fierté que nous pouvons tous partager.

Anne Marie QUEMENER 
Commissaire Générale

Exhibition Manager
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