EN QUETE D’EXCELLENCE

EN QUETE D’EXCELLENCE

EN QUETE D’EXCELLENCE

Vers une meilleure vie des animaux d’élevage avec
BANKIVA
CONTEXTE

FOURNISSEURS

ENTREPRISE

La récente diffusion de vidéos témoignant d’actes graves de maltraitance des animaux dans
plusieurs abattoirs français a soulevé de nombreux débats par rapport aux conditions de vie des
animaux d’élevage. Aujourd’hui, le consommateur veut savoir si l’animal ayant servi à produire
la viande dans son assiette n’a pas trop souffert.
Ethologue de formation, Aurélia Warin a décidé de se concentrer sur le bien-être des animaux
d’élevage. D’abord membre de l’association Protection Mondiale des Animaux de Ferme
(PMAF), pendant 5 ans, elle a ensuite créé son cabinet de conseil et d’expertise indépendant,
spécialisé en bien-être animal : BANKIVA.

BANKIVA
Effectif (2017) : 1
Pays (siège social) :
France
Site internet :
http://bankiva.fr/
Contact :

OBJECTIF(S)

•

Informer sur les conditions de vie des animaux en élevage et les améliorer

•

Rapprocher le consommateur des animaux

Aurélia WARIN
aurelia.warin@bankiva.fr
+33 6 86 75 61 19

DÉMARCHE

Créé en 2014, BANKIVA, bureau de conseil et d’expertise indépendant, a pour but
d’accompagner les professionnels, les établissements de formation et de recherche, et les
entreprises privées vers un plus grand respect des êtres vivants.
BANKIVA les aide à sensibiliser des publics variés, à transmettre des connaissances et à rédiger
des documents scientifiques et techniques.

DÉMARCHE (SUITE)
Aurélia Warin propose trois grands types d’accompagnements :

Pour en savoir plus

•

BANKIVA propose un accompagnement en communication destiné principalement aux
acteurs du monde scientifique afin de valoriser leurs travaux dans une démarche de demande
de subvention

•

BANKIVA propose également des formations à destination des professionnels (éleveurs et
abattoirs) afin de mieux comprendre et d’anticiper les réactions de l’animal. Le bureau propose
également d’élaborer une stratégie sur le bien-être animal

•

BANKIVA propose enfin de faire une synthèse bibliographique et de rédiger des fiches
techniques afin de mieux appréhender l’étendue et la complexité d’un dossier. De plus,
lorsque certaines questions nécessitent des recherches particulières, l’entreprise propose de
mettre en place des études éthologiques

http://bankiva.fr/contac
t/realisations/

BANKIVA accompagne également les associations de protection animale et de l’environnement dans
leurs démarches de communication. Cela leur assure une visibilité plus importante auprès du grand
public.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

•

Offre totalement en phase avec les attentes sociétales actuelles

•

Activité de conseil innovante et précurseur sur le marché

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Entre 15 et 20 clients par an

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Améliorer la qualité de la viande produite

•

Améliorer la qualité de vie des animaux
d’élevage

•

Restaurer la confiance des consommateurs

