
CHICKENSURANCE

Loubna IBNOU FAIROUZE
Adama DIARRA

Sacha FROMENT
Jany BEAUCORNU



Une petite histoire…

1 élevage de poules pondeuses

1500 poules

1 renard

250 poules

3800 € de pertes



Plus généralement,

Environ 3500 élevages labels/plein air

Plus de 3,5 millions d’animaux mort chaque année



Enjeux

Bien-être et santé des animaux

Protection contre les prédateurs



Notre solution

Service de déploiement personnalisé (abonnement) 

d’une installation de détection de statuts anormaux chez 

la poule à partir de sa signature sonore.



Statut anormal = 

Stress

Panique

Symptômes de maladies



Élargissement progressif de notre gamme de 

services

1. Repérer le stress et la panique puis agir

2. Repérer d’autres statuts anormaux





Fonctionnement général

Non intrusive1

Détection précoce3Simple2



Nuit Jour

Situation normale

Temps

Amplitude

Nuit Jour

Anomalie

Temps

Amplitude

Alerte à l’éleveur Activation dispositifs 

d’effarouchement



Cibles

Coopératives ou Groupements de producteurs avicoles



Stratégie

Avant le lancement

Calibrage de l’outil (gestion/exploitation du bruit, 

détermination plus précise de plages de fréquence ou 

d’amplitude)



Année 1

Première proposition de valeur : repérage d’une 

situation de stress/panique indicatrice d’un intrus et 

effarouchement de l’intrus

Partenariat avec une coopérative ou un groupement de 

producteur voire quelques éleveurs leaders (tarifs 

préférentiels)

Données audio 

(anormalies)

Feedback de 

l’éleveur

Exploitation des données –

Interprétation des anomalies

Amélioration de la technologie



Années 2-3

Seconde proposition de valeur : Repérer 

d’autres statuts anormaux d’une poule.

Se faire connaître

Participation à des foires 

et salons
Bouche à oreille

Articles dans des revues 

spécialisées



Pour accomplir ceci,

Financement

Levée de fond (50 000€)

Love money + économies (30 000€)

Emprunt BPI (30 000€)

Marketing

10 % du chiffre d’affaire

Part de marché (à partir de l’année 2)

1 % sur l’année 1 (partenariats) (2000€)

3 % (100 élevages) à l’année 2 (22000€)

9 % (200 élevages) sur l’année 3 (62000€)

Coûts de production

Environ 20€/boîtier

Prix de vente

50€ (tarif préférentiel)

200€ (à partir de l’année 2) Main d’œuvre

Aucune la 1°année (compétences 

équipe)

1 embauche la 3°année (60000€)

Résultat

Année 1 : 3800 €

Année 2 : 15800 €

Année 3 : -10200€

R&D

Année 1 (achat d’outils, 

tests) (1000€)

Année 2-3 (2000€)



Bien-être      assuré, éleveur rassuré.



Merci de votre attention...


