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Aurélia Warin
06.86.75.61.19

contact@bankiva.fr

Rue des 2 nied – Clos Virginie
57220 Condé-Northen

Prestations en France métropolitaine
Siret : 802 698 258 00018

BANKIVA
Conseil & Expertise
en bien-être animal et environnement

Le coq Bankiva, ou coq doré, est l’ancêtre sauvage de 

toutes les races de poules domestiques. 

L’observation du comportement des espèces sauvages 

nous guide sur la façon dont nous devons gérer les 

animaux.
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Le bureau Bankiva accompagne 
les professionnels d’associations, 
d’établissements de formation, de 
recherche et d’entreprises privées 
vers un plus grand respect des êtres 
vivants.
Du bien-être des animaux d’élevage à l’écologie, en 
passant par la consommation responsable et l’étude 
de la faune sauvage, Bankiva vous aide à sensibiliser des publics 
variés, à transmettre des connaissances, à rédiger des documents 
scientifiques et techniques, et à élaborer des protocoles de recherche.

Éthologue de formation, j’ai d’abord 
étudié le comportement des bovins à 
l’abattage avant de travailler pendant 
cinq ans aux côtés des acteurs du 
monde agricole pour soutenir les 
pratiques respectueuses des animaux. 
J’ai mené des travaux scientifiques et 
techniques au sein du milieu associatif 
et appris à manier la pédagogie et la 
communication auprès de différents 
publics.
En 2014, j’ai créé le bureau Bankiva 

afin de mettre mes compétences au service de différents organismes 
concernés par le bien-être animal et l’environnement.
Dynamisme, rigueur et convivialité sont au coeur de mon investissement 
pour vulgariser, conseiller et approfondir.

Aurélia Warin

DES OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 
ET PROFESSIONNELS

R

Création de dépliants et d’affiches

Rédaction d'articles /de sites web

Interventions médiatiques

Organisation d’événements

UN BUREAU POUR 
L'ANIMAL ET 
L'ENVIRONNEMENT

VULGARISER, 
DIFFUSER

Audit d'élevages, d'abattoirs

Analyse de cahiers des charges

Formation professionnelle

Intervention en milieu scolaire

Expertise scientifique

Synthèse bibliographique

Rédaction de fiches techniques

Étude éthologique
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