Bonilait redéploie ses marques
Chez Bonilait, l’année 2016 connait un fort redéploiement des marques UNIVOR, VODOR et SOLVOR
tant sur l’hexagone qu’à l’international.

• Le succès que connait l’UNIVOR TECH avec la Technique Once A Day permettant aux éleveurs
d’apporter l’alimentation lactée aux veaux en 1 seul repas lacté par jour dès le 3ème jour est
sans pareil. Ce sont maintenant plus de 600 000 génisses qui ont été élevées avec cette
technique, nombres d’éleveurs l’ont donc adoptée, tant sur le marché français que chez nos
voisins européens. Simplification du travail, gain de temps, consommation de 1er âge plus
précoce et plus importante, moins de problèmes sanitaires et plus économique voilà tous les
mérites que vantent spontanément les éleveurs.
• Bonilait a axé ses recherches sur un sujet de préoccupation des éleveurs le DEMARRAGE DES
VEAUX et a conçu une solution efficace :
- le PROTOCOLE DE DEMARRAGE UNIVOR, une solution simple et complète composée de
spécificités nutritionnelles sur mesure: « jour1 : SERINGUE COLOSTRALE UNIVOR STRATER en
complément du colostrum maternel + jour 3 : 1 sachet repas UNIVOR (transition colostrum
/aliment d’allaitement) + jour 4 à 14 : UNIVOR PRO ACTIF pour aider au démarrage (riche en
extraits de plantes, immunoglobulines et probiotiques) ». Ce protocole a fait ses preuves et
permet aux éleveurs de démarrer leurs futures vaches laitières en toute sérénité.
.

• Bonilait dans un souci de toujours apporter une solution à tous les besoins des éleveurs, a mis au
point :
- un nouvel aliment d’allaitement spécifique, le VODOR COMPLEMENTAIRE du lait entier. Il
répond aux problèmes de désordres digestifs des veaux auxquelles ont à faire face certains
éleveurs qui utilisent leur lait entier pour l’alimentation. Il permet non seulement un
meilleur équilibre nutritionnel de la buvée lactée mais apporte aussi les hépatoprotecteurs
les vitamines, les oligo éléments et intervient sur la stabilisation de la flore par les extraits
de plantes et les probiotiques qu’il contient.

-

le VODOR LIFE , il s’agit d’un aliment d’allaitement complet hautement digestible
contenant 100% de protéines laitières, spécialement conçu pour bien démarrer les
futures laitières hautes productrices. Un cocktail à base de plantes, d’huile de lin et
de probiotiques a été rigoureusement sélectionné pour contribuer à l’immunité et à
la gestion parasitaire des veaux. Vodor recommande son utilisation après les 3 jours
de colostrum et jusqu’au 21ème jour

• La marque SOLVOR, qui est connue depuis plus de 20 ans pour son produit leader le SOLVOR
INSTANT, va être déclinée dans une large gamme d’aliment d’allaitement en France et à
l’international. Cette nouvelle gamme sera composée tant des créations innovantes de Bonilait
que d’aliments d’allaitement traditionnels :
- les 3 formules d’aliment qui ont révolutionné l’alimentation lactée : le SOLVOR INSTANT, le
SOLVOR Once A Day, ainsi que le SOLVOR MACHINE.
- la nouvelle formule DEMARRAGE, spécialement conçue pour bien démarrer les futures
laitières hautes productrices,
- une sélection d’aliments TRADITIONNELS correspondant aux différents objectifs d’élevage:
performances élevées / approche économique / élevages techniques / polyvalence…
A l’occasion du redéploiement de la marque SOLVOR, les packagings ont été entièrement
revisités et multipliés. Ces nouveaux sacs sont frais, lumineux et facile à mémoriser. Leur
présentation en deux langues français et anglais renforce le double positionnement de la marque
sur le marché français et à l’international.

Bonilait a étoffé son service Recherche et Développement et Commercial pour continuer à innover
et répondre aux exigences de ses clients et ainsi mieux poursuivre le développement de ses
marques forte Univor, Vodor et Solvor au niveau national et international.

Bonilait sera présent au SPACE à Rennes, au SOMMET DE L’ELEVAGE à Clermont, à CAPRINOV à Niort, à
EUROTIER à Hannover et à la FIERA DEL BOVINO DA LATTE à Crémone.
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