Les avantages du poulailler GALINETTA:
✓

Autonome et automatique 7j/7, 24h/24

✓

Revêtement hygiéniques et sans entretien (panneau
HPL)

✓

✓

Poulailler livré clés en main
•

Installation et mise en service
Fourniture et pose de la clôture
Fourniture et intégration des poules

•

Anti-poux rouges

•

•

Désinfection aux produits d’entretien classiques
(vinaigre blanc …)

•

•

Ne nécessite aucun traitement particulier

✓

Des chiffres parlants pour chaque poulailler (en jours,
mois, années et consultables à tout moment par
simple SMS)

Visite trimestrielle
•

Contrôle du bon fonctionnement et prise en charge des
pièces de rechange si besoin

•

Nettoyage et désinfection

•

Quantités de déchets valorisés

•

Remise à niveau des consommables

•

Quantités d’œufs produits

•

Accompagnement et échange avec les utilisateurs

•

Contrôle du bien-être des poules

✓

Adapté à tous et à toutes

✓

Proximité fabriquant / utilisateur

✓

Prestation :

•

Relation, écoute et réactivité

•

Soutien à l’économie locale

✓

SAV 7j/7 (pièces, main d’œuvre et déplacement)

Estimation des revenus générés par le poulailler

Peu d’impact sur l’emprunte carbone

✓

Vente des œufs ( 4€ / la douzaine)

✓

Levé des déchets valorisés ( 235 € / Tonne-Source ADEME )

•

Je dépose mes
déchets

Les poules
s’occupent de tout

Je récupère des œufs
et du compost

•

Le poulailler collectif, autonome et
connecté

34 douzaines / mois soit 136 €/ mois
Soit 78 € / mois

Soit un total de 214 € / mois

Ils nous font confiance :
N’attendez plus, contactez-nous!

www.galinetta.fr

Pourquoi pas vous ?

contact@galinetta.FR

www.galinetta.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Naissance du projet GALINETTA !
Enfants de la campagne, nous avons toujours grandi au milieu des
poules. C’est tout naturellement qu’une fois en ménage nous avons
adopté les nôtres. Force est de constater que nous sommes moins
présents que nos grands parents pour s’occuper d’elles, nous avons
donc automatisé nos petits poulaillers…

Voyant l’attrait grandissant suscité par le grand public, mais aussi
par les collectivités pour les atouts écologiques de la poule, mais
constatant également les contraintes de disponibilité rencontré
pour s’en occuper, nous avons mis au point ce poulailler autonome
et connecté.
Les poules ont de vrais avantages en terme de revalorisation des
déchets mais aussi pour leur côté pédagogique et l’image
écologique véhiculé.
Nous sommes persuadés que notre poulailler GALINETTA vous
permettra d’associer écologie et convivialité au sein de votre
établissement sans aucun effort!
Vincent et Clément

Vous désirez installer un poulailler au sein de votre établissement ?
GALINETTA a pensé à tout pour vous :
Connecté par SMS
Des rapports journalier de l’état de votre poulailler:
Autonome et automatique
Panneau solaire
Récupération de l’eau de pluie
Distribution eau et grain
Fermeture/ ouverture des poules
Ramassage et comptage des œufs
Nettoyage du dortoir

•
•
•
•

Niveau eau
Niveau grain
Nombre d’œufs pondus
Quantités de déchets valorisés

Des alertes en cas de défauts
Etat des compteurs sur simple demande
Activation à distance des mouvements en mode manuel

Propre en énergie
21 jours d’autonomie minimum

Projet clés en main
Installation et mise en service
Clôture et portillon d’accès
Fourniture et gestion du grain et de l'eau
Fourniture et livraison poules
Formation aux utilisateurs

Durable et sans entretien
Visite trimestrielle et SAV
Garantie 2 à 5 ans selon formule
Revêtement hygiénique, sans entretien

Pourquoi un poulailler dans votre
établissement ?
Le poulailler GALINETTA permet de :
✓

Valoriser à la source les biodéchets.

✓

Sensibiliser à la réduction des déchets.

✓

Lutter contre le Gaspillage alimentaire.

✓

Produire des œufs frais (et bio) en circuit court.

✓

Favoriser l’économie circulaire.

✓

Inclure un aspect convivial et pédagogique au sein de
l’établissement.

✓

Véhiculer une image exemplaire et écologique.

✓

Répondre aux obligations. Depuis janvier 2016, les
professionnels producteurs de biodéchets dépassant 10 t/an,
doivent respecter les obligations de tri et de valorisation
instaurées par la loi du 12 juillet 2010, dite “loi Grenelle 2”.

✓

Anticiper les futures réglementations.
D’ici la fin de l’année 2023, cette obligation s’étendra à tous les
producteurs, y compris aux biodéchets des ménages.

Lien social et
pédagogique
Composteur
associé au
poulailler

=

=
20
poules

4 tonnes de
biodéchets/an

+
1,5 tonnes de
compost/an

5000
œufs/an

