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COUPROD, lauréat des Sommets 
d'Or 2016 
 
 

 

COUPROD, le logiciel conçu par l’Institut de l’Elevage pour calculer les coûts de 

production en élevage, reçoit un Sommet d’Or 2016 dans la catégorie 

« Services ».  

 

Le concours de l’innovation du Sommet de l’Elevage récompense ainsi l’innovation et l’ergonomie 

de COUPROD : synchronisation, valorisation des données, comparatifs et réactivité. 

 

COUPROD est un outil de calcul des coûts de production 

adapté à toutes les exploitations d’élevage herbivores (bovins 

lait et viande, ovins lait et viande et caprins), permettant de 

dissocier les charges d’élevage des coûts dédiés aux cultures. 

 

Dans un seul et même logiciel sont désormais regroupés les 

différents outils Excel dédiés à chaque filière : "Calculer son 

coût de production, oui… mais tous de la même façon". 

 

COUPROD permet aux éleveurs de mieux piloter leurs 

exploitations, en : 

• calculant les coûts de production, le prix de revient et la rémunération permise pour le travail de 

leurs différents ateliers herbivores. 

• comparant leurs résultats à ceux d’autres éleveurs afin de prendre des décisions stratégiques et 

de pilotage. 

 

Ce logiciel, employé par les organisations de conseil, permet au plus grand nombre de producteurs 

d’analyser leurs résultats économiques, de repérer des leviers d’amélioration sur leur exploitation 

voire de simuler l’impact d’une nouvelle conjoncture économique. 

 

COUPROD est présenté au Sommet de l’Elevage, sur le stand Institut de l’Elevage (Hall 1 - stand 
C77), le jeudi 6 octobre. Des démonstrations sont assurées toute la journée par les ingénieurs 

ayant conçus l’outil. 
 

couprod.idele.fr 
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L’Institut de l’Elevage en bref… 

En partenariat avec les acteurs de la recherche et du développement, l’Institut de l’Elevage conduit des recherches, 

sur l’élevage des herbivores. Travaillant sur des thématiques telles que la production, l’environnement, la 

compétitivité, la qualité des produits ou l’économie des filières, l’Institut de l’Elevage aborde des sujets proches des 

questions de société et l’une de ses principales missions est la transmission des connaissances. 

 

… et en quelques chiffres : 

28 millions d’euros de budget – un effectif de 247 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes 

régionales en plus du siège parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées 

techniques par an – une offre de 120 formations. 
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