ELEVEURS
CAPRINS LAIT
Diversifiée et personnalisée, notre nouvelle 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 6 domaines différents.
Anticipation, prévention et performance sont au cœur de
cette nouvelle offre pour la rentabilité de votre élevage.
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Témoignage d’éleveuse…
Milène DURAND, éleveuse
dans le Loiret
« Lors de mon installation
en 2016, j'ai pris la
décision de faire le
contrôle laitier. Ce contrôle
me sert à voir l’évolution
de chaque chèvre ainsi que
la variation de la ration en
fonction de leur besoin.
Étant fille d'éleveur laitier en vache, j’ai vu le contrôle
tous les mois et ce qu’il apportait, pour moi c’était
une évidence de faire pareil avec mon troupeau.
Je n’étais pas destinée à devenir éleveuse à la base, je
suis fromagère mais aujourd’hui je ne pourrais me
passer de cette partie, les chèvres m’apportent
beaucoup.
Tous les mois, j’attends avec impatience le contrôle
pour voir où elles en sont et si tout va bien, car avoir
un avis extérieur de ma technicienne m’aide à avancer
et me remettre en question sur mon travail».

Ce qu’en disent nos
conseillères …
« … avec notre nouvelle offre,
Proxy-cap, et ses différents packs,
nous
vous
proposons
un
accompagnement renforcé qui
privilégie la proximité et la diversité
des domaines d’intervention… »
« … de 4 à 11 pesées avec ou sans appui
technique, cette nouvelle offre s’adapte à vos
besoins toujours avec l’assurance de l’édition
d’indicateurs de suivi de troupeau pertinents et
d’un circuit d’analyse optimisé. Notre offre évolue
aussi avec un pack 100% conseil. »

6 packs

6 spécialités

pour un accompagnement personnalisé
Cap’ Découverte
… découvrez la pesée pour piloter votre
troupeau

Cap’ Conseil
… validez vos pratiques et échangez
avec un conseiller sur la conduite de
votre troupeau

Cap’ Initial
… pour une approche simplifiée
des lactations avec un suivi troupeau

pour s’ouvrir sur de nouveaux
domaines
ou approfondir celui
de votre choix
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Nutrition
Elevage des chevrettes
Economie
Transformation
Parasitisme
Agriculture Biologique

Cap’ Modulable

… des lactations qualifiées et
des appuis techniques pour une conduite
adaptée de votre troupeau

Anticipation-PréventionPerformance

Cap’ Optimum
… un suivi régulier de votre troupeau
avec un conseil renforcé

Cap’ Excellence
… un suivi mensuel de votre troupeau
pour optimiser au quotidien son atelier

Une nouvelle offre de services
pour une approche différente du
suivi de votre troupeau .
Une offre qui allie une conseillère
généraliste et une conseillère
spécialisée pour la
complémentarité des
compétences au service de votre
élevage.

