
Traçabilité : Datamars se lance en 

France dans l'identification officielle 

des bovins, ovins et caprins 

L'identification de haute performance pour un suivi sans 
faille 

L'installation de la marque Datamars en France pour son activité "Identification 

Officielle des bovins/ovins/caprins" est un véritable événement dans ce secteur 

très exigeant. En effet, Datamars est l'un des leaders mondiaux de l'identification 

haute performance. 

Avec plus de 25 ans d’expérience et d’innovations dans l’identification 

électronique et une présence dans 97 pays, le groupe procède déjà à 

l’identification de plus de 100 millions d’animaux par an. Il affiche d’ailleurs une 

croissance de +28% chaque année. 

Datamars France peut donc développer, fabriquer et commercialiser des solutions 

d’identification innovantes et efficaces qui offrent : 

 tous les composants clés (repères d’identification, lecteurs, antennes, 

logiciel et services) ; 

 des solutions conformes à la réglementation européenne et ciblées en 

fonction des attentes des éleveurs. 

 

 

Datamars : des solutions innovantes, efficaces et pratiques 

L’arrivée sur le marché français de Datamars va permettre aux professionnels du 

secteur de profiter de solutions efficaces pour gérer l’Identification Officielle des 

animaux de rente (c’est-à-dire les animaux destinés à la production de produits 

d’origine animale : viande, lait….) : 

1. pour les bovins : boucles visuelles (Bovimars N98) et boucles électroniques 

(Bovimars N10) ; 

2. pour les ovins et les caprins : repères auriculaires (FET Tag et Ovimars) 

agréés dans les pays de l'UE, bague de pâturon, boucle électronique 

(Ovimars FDX-B), Baby tag. 



 

Arduino Debellis, nouveau Directeur Général de la filiale France, explique : 

Avec les années, nos groupes de R&D ont vraiment travaillé sur l’innovation 

de nos produits et l’amélioration des performances. Par exemple, le FET 

Tag, très léger et qui se pose très rapidement. 

Datamars nomme Arduino Debellis comme Directeur 
Général de la filiale France 

En janvier 2016, Arduino Debellis rejoint Datamars comme 

Directeur Général de la filiale française. Il est diplômé en 

Science de la Production Animale à la Faculté de 

Vétérinaire de Milan. 

Intéressé par l’univers de la pharmaceutique animale, il 

est très vite recruté par la filiale italienne puis française 

d’une grande multinationale américaine. Arduino 

développe une expérience dans la nutrition animale 

néonatale en Bretagne, puis il travaille à Madrid dans le 

domaine de la pharmacie. 

Ma passion pour le monde agricole m'a poussé à changer de domaine. 



Datamars : le leader mondial pour les solutions RFID de 
hautes performances 

Datamars bénéficie d’une expertise historique dans la radio-identification (RFID). 

Leader mondial sur l’identification des animaux de compagnie et l’identification 

textile, le groupe connaît depuis 2009 une importante croissance dans le domaine 

de l’identification du bétail. 

Sa stratégie de développement repose sur trois axes forts : 

1. la présence locale : tous les produits sont finalisés sur le site de Beaune ; 

2. l'innovation : tous les produits sont constamment améliorés (notamment les 

lecteurs, qui sont à la pointe de la technologie) et ils couvrent l’ensemble 

des besoins ; 

3. la personnalisation : les différentes solutions d’identification sont 

spécialement développées en fonction des marchés visés afin d’apporter une 

réponse sur-mesure aux attentes des professionnels du secteur. 

Un autre exemple de produit innovant : le FET Tag visuel & électronique. Il 

constitue une solution idéale, très léger et rapide à poser, pour l’identification 

des ovins et des caprins, dans le cadre de programmes officiels ou pour la gestion 

du troupeau. 

La récente implantation de Datamars en Côte d’Or ne doit rien au hasard : le 

marché français est l’un des plus importants en Europe et dans le monde. 

 

 

. 



Datamars en quelques chiffres-clés 

 Plus de 25 ans d'innovation 

 Présence dans 97 pays : France, Suisse, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-

Unis, Uruguay, Argentine, Australie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, ... 

 Plus de 100 millions d'animaux identifiés chaque année 

 Plus de 28% de croissance par an 
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