
liBra star
La truie la plus «prolificient» au monde





PlUs de Porcs de qUalité
Produire un maximum de porcelets par an n’est pas suffi sant pour 
nous. avec la truie Libra Star, vous obtenez plus que des porcelets. 

Grâce à un poids uniforme à la naissance, les porcelets issus de Libra 
Star ont un taux de survie élevé. L’homogénéité est un axe fort de 
notre sélection qui garantit un bon démarrage des porcelets et de 
meilleures performances tout au long de leur période d’engraissement.

l Un taux de survie supérieur
l Des porcelets vigoureux
l Un allaitement naturel



Une forte croissance
Les porcs charcutiers issus de la Libra Star sont de véritables athlètes.  
résistants, ils développent de fortes performances de croissance.

Musclés, ils grandissent rapidement et libèrent plus vite de l’espace 
dans les bâtiments.

l Des animaux résistants
l Une croissance innée
l Une conversion alimentaire 

optimisée



Une meilleUre qUalité de carcasse
Les professionnels de la viande attachent une grande importance à la 
qualité de vos porcs. Et nous aussi. 

La Libra Star génère d’excellents rendements de carcasse de ses 
porcs charcutiers largement appréciés par l’ensemble des acteurs de 
la chaîne.

Leur viande a un bon rendement technologique, est bien structurée et 
répond à l’exigence des artisans les plus chevronnés.

l Des carcasses homogènes 
l Un rendement élevé
l Une plus-value optimisée



	

moins d’aliment
L’aliment représente environ 70 % du coût de production. 

C’est pourquoi nous avons accordé une attention majeure à l’efficacité 
alimentaire de la Libra Star. 

Comment faire plus avec moins ? 

La mère transmet aussi à ses porcelets les gènes de la bonne  
conversion alimentaire ce qui vous permet de réelles économies.

l Une meilleure efficacité alimentaire de la truie
l Une meilleure efficacité alimentaire du porcelet
l Une meilleure efficacité alimentaire du porc charcutier



moins de travail
Le temps c’est de l’argent. 

Les capacités maternelles et de sevrage de la Libra Star vous 
permettent de passer moins de temps à vous occuper de vos porcelets 
et plus de temps à gérer votre exploitation. 

La qualité des porcelets et l’autonomie de la Libra Star réduisent 
le coût du travail par porc. Vous aurez donc plus de temps et plus  
d’argent pour faire fonctionner votre entreprise.

l Une grande autonomie de la truie 
l L’homogénéité des porcelets
l La simplification du travail de l’éleveur



IMEVIA, société spécialisée dans la distribution de 
génétique porcine, développe trois domaines d’activité : la 
production de semence, la multiplication et l’expertise. 

IMEVIA fournit aux éleveurs de porcs l’ensemble du 
matériel génétique nécessaire au renouvellement de leur 
élevage. 

après 9 années de collaboration effi ciente avec HYPOR, 
IMEVIA lance sur le marché français la truie LIBRA STAR, 
un concentré d’innovations génétiques. 

LIBRA STAR est la truie la plus « prolifi cient » au monde : 
à la fois prolifi que et effi cace, elle vous apporte un meilleur 
revenu tout en réduisant vos coûts. 

La LIBRA STAR est le résultat d’une génétique moderne, 
bénéfi ciant des technologies innovantes, et qui prend en 
compte les différentes attentes de chaque maillon de la 
chaîne, de l’éleveur jusqu’au consommateur fi nal.

Progressons ensemble ! C
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Kerlogot - BP61 - 56300 Neulliac
Tél : 02 97 28 33 66

contact@imevia.eu - www.imevia.eu


