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Denis BILLAUD, responsable du marché escargots. 
 

SIEGE SOCIAL, en Vendée :  
SARL LE GASTEROPOTE 
Fournitures HELINOVE pour escargots  
Chez Denis BILLAUD 
39, rue de l'Eglise 
85500 SAINT PAUL EN PAREDS 
 33.(0)7 71 64 12 74  
@ :  d.billaud@helinove.com ou contact@helinove.com 
Site: https://www.helinove.com 
Blog : https://www.legasteropote.com 
 

ENTREPOT DE STOCKAGE, RECEPTION,  
PREPARATION DES COMMANDES, ET EXPEDITION, en Vendée : 
Transports PUAUD  
ZA des Bacheliers 
Rue Gustave Eiffel 
85590 LES EPESSES    
 

Domaines d’activités pour l’héliciculture (élevage d’escargots). 
 

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES Traditionnels et Biologiques. 

- Farine ou Granulés 5 mm ᴓ. 

- Sacs 25 Kg, big bag 1000 Kg, ou vrac. 
 

SEMENCES de VEGETAUX Traditionnelles et Biologiques.  
- Mélanges pâtures ou variétés pures. 
- Conditionnements de 1 Kg, 10 Kg ou 25 Kg. 

 

MATERIELS et MATERIAUX de construction des parcs de croissance extérieurs. 
- Filet d'enceinte avec ruban électrique cousu HELICINET FOM70 ou PLUS F1132, Basse 

ou Haute Tension.  
- Filet d’enceinte nu FOM70 ou F1132, sans ruban électrique. 
- Toiles hors – sol.  
- Filets de protection : anti-oiseaux, ombrage, anti-grêle. 
- Divers accessoires de montage : piquet de soutien, poteau d’angle,  

sac de lestage, fil de tension, agrafeuse, agrafes, clips, rilsans, sandows… 

- Panneaux de liège expansé : épaisseur 30 ou 40 ou 50 ou 60 mm. 
 

CONTENANTS, pour RAMASSER, STOCKER et SECHER les ESCARGOTS. 
- Filets sacs polymesh, avec tirette de fermeture.   
- Filets tubulaires. / Liens plastiques. 
- Paniers plastiques.  

 

RECIPIENTS. 
- Seaux.  
- Mesures. 

 

RECEPTION DES ALIMENTS en BIG BAG.  

- Table de stockage et vidange, universelle et modulable, pour vos BB. 
- Et ses différents accessoires. 
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ANTI – FUITES ELECTRIQUES. 
- Rubans électriques 4 bandes inox, Basse ou Haute Tension. 
- Alimentateurs électriques, sous Basse Tension. 
- Electrificateurs, sous Haute Tension. 
- Système solaire, sur accumulateur. 
- Voyants de contrôle HELITEST BT ou TESTEUR DE LIGNE HT.  
- Kit de raccordement et de connexion rapide ESCARGOCONNECT.  
- Différents accessoires.  

 

PROTOCOLE PREVENTIF de LUTTE CONTRE les PREDATEURS.  
- ALL IN BOX piégeage mécanique 

et appâtage chimique contre les rongeurs.  
- Stations d’appâtage adaptées et gel appât contre les fourmis. 
- Clôture électrique contre les sangliers. 

 

PROTOCOLE de MAÎTRISE  
de la QUALITE de l’EAU.  

- Analyser, nettoyer, désinfecter, traiter. 
 

PROTOCOLE de CONTRÔLE SANITAIRE 
du SOL et de l’HYGIENE de l’ENVIRONNEMENT.  

- Guide des bonnes pratiques en héliciculture.  
- Recueil des moyens d’amélioration.  
- Analyser, nettoyer, assécher, désinfecter, hygiéniser. 
- Solutions naturelles alternatives : flore bactérienne bénéfique.  
- DEFI’FLOR, ASSAINIBLANC, COBIOTEX, CHAUSS’IN… 

 

MECANISATION.  
-  Distribution mécanisée de l’aliment avec l’HELIGRANELEC. 

-  Aide mécanisée pour calibrer les escargots vivants.  
 

Spécificités et innovations. 
 

TOURNEES DE LIVRAISONS GROUPEES ORGANISEES. 
- Semaines de commandes. 
- Départements desservis = 4 zones pré -établies.  
- Semaines de livraisons. / Chariot embarqué automoteur.  
- Semaines de paiements. 

 

COMMUNICATION.  
- Site internet vitrine et e-commerce https://www.helinove.com 
- Blog et carte de France cliquable https://www.legasteropote.com 
- Groupe privé Facebook HELINOVE… 
- Recto-verso disponible pour toutes les écoles.  
- Camion semi-remorque et véhicule utilitaire aux couleurs de l’escargot. 

Promotion de l‘escargot « né, élevé et cuisiné en France ». Derrière les 
escargots vendus, les héliciculteurs Français sont mis en avant. 
 

PLAN AVENIR ESCARGOTS. 
Faire consommer de l’escargot d’élevage Français. 
Contractualiser des parcs d’élevage, dans un esprit équitable. 
Mettre en place des filières de production de l’œuf à l’assiette. 
Des partenaires de la transformation et de la distribution partagent l’idée et le projet.  
 

HELICIVOLTAÏSME.  

Produire de l'électricité au-dessus et élever des escargots en dessous 
 

Des femmes, des hommes, l’esprit d’entreprendre… 
Des métiers, des filières, une passion, une volonté commune… 
LE GASTEROPOTE et les héliciculteurs poursuivent leur partenariat… 


