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À Angers, le 01 décembre 2021

Communiqué de Presse
Allflex et Sure Petcare rejoignent officiellement MSD Santé Animale !
Deux ans après l’annonce de l’acquisition du groupe Antelliq par le groupe MSD, c’est au 1er décembre
2021 que MSD Santé Animale a intégré officiellement les activités d’Allflex monitoring et Sure Petcare.
Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Allflex, le leader de l’identification et du monitoring des animaux de
production
Les outils proposés par Allflex Livestock Intelligence, leader mondial de la conception, du
développement, de la fabrication et de la fourniture de solutions d’identification, de monitoring et de
traçabilité des animaux de production, se déclinent sous deux activités :
Les solutions d’identification que l’on retrouve sur des millions d’animaux en France telles que :
-

-

Des dispositifs d’identification visuelle incluant une large gamme de boucles permettant
d’identifier différentes espèces d’animaux d’élevages et autres.
Des dispositifs d’identification électronique basés sur la technologie RFID et conçus pour
différentes espèces d’animaux permettant ainsi à leur détenteur d’améliorer le suivi des
animaux, de sécuriser l’information et d’automatiser les tâches.
De systèmes de prélèvement de tissus offrant une approche simple et efficace de
l’identification sanitaire et génétique, du contrôle et de la traçabilité des animaux.
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Les solutions de monitoring d’Allflex Livestock Intelligence sont présentes dans près de 6000 élevages
français et des dizaines de milliers dans le monde. Heatime depuis 1998 puis SenseHubTM depuis 2018
représentent ensemble 50% des outils de monitoring en France et dans le monde et font d’Allflex le
leader incontesté de ce marché.
SenseHubTM est décliné en deux versions : Dairy pour les éleveurs laitiers et Beef pour les éleveurs
allaitants. C’est un outil de monitoring flexible et évolutif qui fournit, partout et à tout moment, des
informations claires et concrètes à l’éleveur en matière de suivi de la reproduction, de la santé, de la
ration et du bien-être, pour chaque vache ou groupe d’animaux.

La gamme de produits Allflex Livestock Intelligence vient compléter le portefeuille de produits et
services de MSD Santé Animale.
Pour plus d'informations rendez-vous sur le site internet : https://www.allflex.global/fr et les pages
Facebook et LinkedIn Allflex France.

Sure Petcare, une large gamme de produits connectés pour chiens et chats

La gamme Sure Petcare comprend des solutions d’identification et de monitoring des activités
quotidiennes et permet d’identifier plus précocement des changements qui pourraient passer
inaperçus. C'est l’opportunité de construire, à terme, un écosystème connecté complet surveillant la
température, les allées et venues, l’hydratation et l’alimentation :
-

Les puces d’identification : Sure Petcare Thermochip™ est une nouvelle génération de puce
d’identification. Dotée d’un biocapteur de température intégré, elle permet de lire de façon
simultanée le numéro d’identification de l’animal ainsi que sa température. Elle représente un
moyen simple et pratique de suivre la température de l’individu au cours d’un examen
vétérinaire, et aide le praticien dans la gestion de ses patients. Les puces d'identification
permettent également de connecter via RFID tous les objets de monitoring Sure Petcare et les
animaux de compagnie pour un suivi individualisé.
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-

Les objets connectés pour monitoring :
o Les chatières SUREFLAP à puce électronique améliorent le bien-être de l'animal en
maintenant le foyer dans un environnement sécurisé et connecté. Elles empêchent les
intrus de rentrer et permettent de monitorer les allers / venues.
o Le distributeur d'eau FELAQUA CONNECT est une façon intelligente de suivre la
consommation d'eau individuelle. Conçue avec des vétérinaires comportementalistes,
Felaqua Connect encourage le chat à boire et enregistre des données fiables sur
l’hydratation des chats.
o Les distributeurs de nourriture connectés SUREFEED permettent une alimentation
personnalisée pour des animaux heureux et en bonne santé. C'est également un
produit idéal pour les foyers possédant plusieurs animaux.
o ANIMO est un traqueur d’activité et de comportement pour chiens qui offre une
meilleure compréhension de leur santé et leur bien-être. Animo apprend et interprète
leurs activités et leurs comportements. Porté toute la journée, il donne une meilleure
compréhension de leurs habitudes : marche matinale, sieste sous la table ou encore
aboiements contre le facteur ; les journées des chiens sont remplies d'activités, et l’on
peut dorénavant tout connaitre de leurs routines.

La gamme de produits connectés Sure Petcare entre dans le portefeuille de produits et services de la
Business Unit Animaux de Compagnie de MSD Santé Animale ainsi que toute la gamme Sure Petcare
et ses accessoires.
A (re) découvrir sur www.surepetcare.com

GP-FR-NON-211100054

Informations pratiques
Contacts
David LUSSOT
Directeur Engagement Client et Développement
06.74 97 16 68

david.lussot2@msd.com

Leslie DESCHLER
Responsable Communication
02.41.22.84.24
06.07.27.16.91
leslie.deschler@msd.com

À propos de MSD Santé Animale
Depuis plus d’un siècle, MSD, société pharmaceutique internationale, innove pour la vie, afin d’apporter
les médicaments et vaccins pour lutter contre les fléaux de santé dans le monde. MSD Animal Health,
connue sous le nom de Merck Animal Health aux Etats-Unis et au Canada, est l’activité mondiale santé
animale de MSD. A travers son engagement à mettre La Science au service de la santé des animauxTM,
MSD Animal Health offre aux vétérinaires, éleveurs, propriétaires d’animaux de compagnie et aux
autorités compétentes l’une des gammes les plus larges de médicaments vétérinaires, de vaccins et de
solutions et services de santé. MSD Animal Health a pour mission de préserver et d’améliorer la santé,
le bien-être et les performances des animaux. MSD Animal Health investit fortement en R&D et possède
une chaîne d’approvisionnement moderne internationale. MSD Animal Health est présent dans plus de
50 pays, et ses produits sont commercialisés sur 150 marchés. En France MSD Animal Health est
connu sous le nom de MSD Santé Animale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site
www.msd-sante-animale.fr ou sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook.

