
SERPENTAIRE 
Comercial - Démarrage



our!
Nous sommes des éleveurs de
serpents en cours d'autorisation
environnementale par des agences
brésiliennes.

Nous sommes situés au milieu de
la forêt atlantique - la plus grande
diversité d'espèces au monde -
dans l'État de São Paulo, au Brésil.
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Le projet du serpentarium
Définition

Nous sommes une startup
qui démarre dans le
segment de la production
de poison cristallisé de
l'espèce en état
d'extinction Lachesis Muta

Muta ou tout autre type

requis par notre partenaire

commercial planification

appropriée de la création

et de l'extraction.
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Objectif principal

Fournir du venin de
serpent cristallisé
contenant
phospholipase A2.
Buts spécifique

 protection de la 
biodiversité 

 promotion de 
l'éducation 
environnementale, 
réception de visites 
guidées. 



Intérêt commercial
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Nous aimerions connaître votre intérêt pour les toxines, les espèces
dont vous avez besoin, le montant mensuel, etc.
Nous pouvons nous adapter pour produire les poisons dont vous avez
besoin, avec la qualité dont vous avez besoin.

Nous aimerions conclure un partenariat pour la vente future de notre
poison, car le projet commencera par des coûts pour le personnel,
l'emplacement, le cadre, les soins et le cadre pour les animaux.

Nous allons d'abord signer comme pré contrat avec
l'Association CEICO et ou si vous préférez via un particulier,
mais plus tard, nous commencerons avec la société qui sera
ouverte pour le démarrage.



La diversité

Nous avons une grande diversité
d'espèces au Brésil. La famille
Vipiridae c'est assez représentatif.
Uniquement dans le genre Bothrops-
Jararacas - il y a plus de 30 espèces.
Du genre Lachesis Muta Muta -
communément appelé surucucu,
surucucu-pico-de-jaca, surucutinga et
la maille de feu - il n'y a qu'une seule
espèce au Brésil, le Lachesis Muta

Muta.



Exemple de toxines

Bothrops
(jararacas, jararacuçus, caiçacas
et urutus)

Le poison a le phospholipases A2.
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Lachesis Muta Muta
(surucucu, surucucu-pico-de-
jaca, surucutinga et maille de
feu)

Le poison a le phospholipase A2.

Applications thérapeutiques
Il y a plusieurs buts étant pharmaceutique, recherche et thérapeutique tels
que:

Sérum anti-ophidique, Traitement et recherche pour le cancer,
l'hypertension artérielle, la thrombose, l'infarctus du myocarde, le
cholestérol, le diabète de melito, la ménopause.

Plusieurs de ces médicaments sont déjà en vente en Europe, aux
États-Unis et en Asie.



les installations

Dans nos installations, nous
mettons l'accent sur l'élevage dans
des stalles, où les animaux
prennent le soleil, peuvent s'étirer et
avoir la vie la plus naturelle et saine
possible, produisant ainsi des
toxines de qualité.



aliments

Les serpents sont nourris avec des
souris de notre vivarium, étant
vermifugé et avec une santé mentale
totale.
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Qualité standard.

Qualification
professionnelle.

Nous avons un
personnel hautement
qualifié et formé à
toutes les étapes de
notre élevage, nous
avons un biologiste et
un vétérinaire.
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Extraction.

Tous les serpents sont
examinés par le vétérinaire
avant l'extraction, afin de
fournir des toxines
hautement pures et sans
contamination.



Quantité de poison à fournir 
Lachesis Muta Muta

En premier nous sommes Planification
le équipe pour offrir le montant
approximatif de 4g de poison
cristallisé à mois rugueux, En arrivant
à 50g à Fin de structurer.



VISITES 
TECHNIQUE
S

Importance des serpents

Que faire lors d'une rencontre
inopportune?

Et si je me fais piquer?

Le poison
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Conscience 
environnementale
Notre serpentarium est ouvert pour
recevoir des écoles d'éducation de
base qui veulent en apprendre
davantage sur les serpents. Nous
collaborons avec ONG et
associations de protection de la
biodiversité, en plus du Einstein
College et d’Erich Fromm
Université Floride-USA.
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Je vous remercie!
claudiorangeln

contato@ceico.org.br

claudio@ceico.org.br

+55 19 98271-2902

wxid_621v20x2xsy722

www.ceico.org.br/startup


