
En 2017, 

530 éleveurs laitiers 

nous ont fait 

confiance 

pour le suivi 

de leur troupeau …

… En 2018,
votre conseiller fera 

le point avec vous 

sur vos besoins, 

et vous présentera, 

dans le détail, 

notre nouvelle offre.

ELEVEURS

BOVINS LAIT

FRANCE

Acteur des réseaux :



4 packs 

pour un accompagnement 
personnalisé

Lait Excellence

Lait Initial

Lait Modulable

Lait Optimum

… pour un suivi saisonnier

… pour un suivi régulier

… pour un suivi renforcé

… pour un suivi stratégique

« Quand on bouge, tout bouge ! »

La fusion Alysé-Côte d’Or Conseil Elevage nous amène

à vous proposer une nouvelle offrede service.

Diversifiée et personnalisée, cette offre est un

changement dans l’accompagnement des éleveurs.

Le choix d’une présentation sous forme de « PACKS »

permet de nous adapter à votre conduite de troupeau

sans oublier le contrôle de performance. Vous pourrez

choisir le conseil, la fourniture d’indicateurs ou un

mixte selon vos besoins.

Dans nos « PACKS » les plus complets nous intégrons

des interventions de spécialistes dans 14 domaines

différents.

L’innovation porte également sur la proposition d’un

accompagnement par un « coach » en complément

ou à la place des « PACKS » .

Enfin, cette offre s’accompagne d’un nouveau mode

de facturation, avec une facture annuelle répartie sur

11 mois avec régularisation éventuelle le 12ème mois,

L’équipe de terrain est à votre disposition pour tout

renseignement.

Le Président

Alain BOULARD

Les Vices Présidents

Côte d’Or Loiret   Yonne

Sylvain AUBRY Marc BEN Frédéric BLIN

14 spécialités

pour s’ouvrir sur de nouveaux 
domaines

ou approfondir celui 
de votre choix

� Bâtiment 
� Economie
� Fourrages
� Génisses
� Nutrition
� Qualité du lait 
� Reproduction
� Traite
� Santé du pied
� Viande

En partenariat 
avec les 

Chambres d’Agriculture

� Analyse financière
� Juridique
� Grandes cultures
� Mécanisation


