ACTUALITés
SALONS

Une borne interactive

Un filtre novateur

rodibio a conçu
une borne inter
active : @quaCode®
Program permettant
aux utilisateurs et aux
vendeurs de ses produits de traitement de
l’eau d’avoir accès aux
informations en ligne
de l’offre de la marque
via un iPhone ou un
smartphone. Il suffit juste pour cela de télécharger
gratuitement l’application I-nigma.
www.prodibio.fr

râce à sa pompe immergée, Nexx, le nouveau filtre pour aquariums d’API ne
nécessite pas d’amorçage ou de
désamorçage. Se manipulant très
facilement, il possède une seule
masse de filtration à changer
tous les deux mois. Sa dose de
filtration autoglissante est plus hygiénique. Léger
et pratique à transporter, il est évolutif. L’aquariophile peut y rajouter deux extensions pour adapter
ses besoins en filtration (jusqu’à 600 litres).
www.marsfishcare.com
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Un présentoir
pour les produits Betta

S

era a conçu un
petit display vendeur et très pratique
qui trouve sa place
aussi bien en rayon
que près du présentoir à poissons Betta.
Il est à équiper avec
12 produits Sera bettagran et 7 produits
Sera aquatan. Sur
Expozoo, la marque
a remis les clés d’une Smart au gagnant français de
son jeu-concours lancé à l’occasion des 40 ans de la
société. Il s’agit de Philippe Begault, responsable
du magasin Faune Boutique, au Creusot (71).
www.sera.fr

Une pièce d’élevage

L

a Ferme Tropicale dispose
d’une nouvelle
pièce d’élevage
lui permettant
de produire la
Le nouveau logo
majeure partie
de La Ferme Tropicale
des colubridés
qu’elle vend dans ses magasins parisien et lillois.
Pantherophis guttatus et Lampropeltis getula
composent le premier pan de l’élevage. De facture
classique, les batteries de cette nouvelle structure
sont conçues en tiroir plastique sur une structure
imputrescible en PVC Komacel avec un point
chaud localisé. L’activité est gérée par le biologiste
de l’entreprise, Olivier Marquis.
www.lafermetropicale.com

G

Du Super premium
pour les rongeurs

V

itakraft présente trois
gammes super premium
d’aliments complets pour
rongeurs. Emotion Functional propose des mélanges
complets de graines et d’extrudés, sans arômes artificiels
ni conservateurs ni sucres
ajoutés. Elle présente un complexe anti-odeurs (grâce à la
réduction du taux d’ammoniaque dans les excréments), une fonction immuneactive pour la stimulation des défenses immunitaires et la lutte contre le stress et des bénéfices
fonctionnels selon les animaux (beauté du poil,
contrôle du poids…). Emotion Nature propose des
mélanges d’ingrédients de haute qualité : herbes,
fleurs et légumes riches en vitamines et en fibres,
dont deux références (lapins nains et cochons
d’Inde) garanties sans céréales, recommandées
pour les rongeurs à la digestion sensible et dont les
dents ne s’usent pas assez. Emotion Professional présente des granulés riches en vitamines, appétents et digestes, 100 % sans céréales ni sucres ajoutés ni colorants ni arômes artificiels. Avec de l’inuline
prébiotique pour une flore intestinale saine et des
β-glucanes pour doper les défenses immunitaires.
www.vitakraft.com

Une brosse ergonomique

D

e la taille et de la forme d’une souris d’ordinateur, la brosse de lavage Premium d’Oster se
glisse partout. Dotée d’un applicateur de shampooing (avec
bouton de diffusion), elle se
marie parfaitement par sa
forme ergonomique à la paume

LES ÉCHOS DES SALONS
Voici quelques news
sur la vie des sociétés
participant à Zoomark
et Expozoo ou croisées
dans les allées de
ces salons.
L’enseigne d’animalerie Maxi Zoo va ouvrir
courant juin son 56e magasin à Quincy-sousSenart (91) sur une surface de 600 m2. De cinq
à six ouvertures sont prévues avant la fin de
l’année dont une au format XXL sur le nouveau Retail Park de Lille-Seclin (59). Maxi Zoo
a recruté une nouvelle directrice des achats,
Florence Wrobel, qui remplace à ce poste
Nathalie Broudin. L’équipe des achats s’étoffe
avec l’arrivée d’une seconde category manager : Charlotte de Joussineau.
Vitakraft Simon Louis va distribuer en France,
à compter du 1er juin, les produits de la
société américaine Penn Plax. L’équipe export
de Penn Plax restera basée à Saintes (17).
La société italienne Imac a adhéré à l’association Prom’animal.
A compter du 20 juin, le syndicat Prodaf
sera doté d’un nouveau secrétaire général en
la personne d’Yves Denoyelle. Lequel bénéficie d’une expérience professionnelle de treize
ans au sein de la distribution spécialisée en
réseau de franchisés et d’indépendants.

Les Laboratoires Héry distribuent depuis
janvier, auprès du circuit spécialisé, les aliments pour chiens et chats de la marque
Equilibre & Instinct fabriqués par La
Normandise.
La Compagnie des Pet Foods va doter son
site de Gallardon (28) d’un nouvel entrepôt
de 2 500 m2. Ce nouvel espace sera opérationnel au premier trimestre 2012.
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