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les agriculteurs & les filières

Seenovia est membre du
INSTITUTIONNEL

INSTITUTIONNEL

INSTITUTIONNEL

VIANDE

LAIT

INSTITUTIONNEL

CAPRINS

LAIT

LAIT

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2 0 2 1

CAPRINS

CAPRINS

CAPRINS

LAIT

VIANDE

VIANDE

VIANDE

Chiffres clés

INSTITUTIONNEL

INSTITUTIONNEL

32 300 K€

de chiffre d’affaires

VIANDE

LAIT

VIANDE

LAIT

INSTITUTIONNEL

salariés
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L

CAPRINS
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es crises sanitaires (COVID, grippe
aviaire...) et géo-politiques (Ukraine...)

des élevages laitiers
de la zone
5 140 élevages

50 %

des élevages caprins
de la zone
266 élevages

des élevages viande
de la zone (44-49-53)
794 élevages

notre

société

toute

entière

changement des attentes des consommateurs,
INSTITUTIONNEL

VIANDE

LAIT

OBJECTIVITÉ

et particulièrement le monde agricole :

Autres membres du groupe Seenergi

25 %

RÉACTIVITÉ

sont notre quotidien. Elles impactent

fortement

80 %

Nos valeurs

“ S’adapter encore
et toujours ”

CAPRINS

505

5 928

adhérents

édito

Notre
Créer de la valeur pour

augmentation des prix, risque de rupture

CAPRINS

d’approvisionnement…

Seenovia

EXPERTISE
PROXIMITÉ

adapte

son organisation et ses services pour que
INSTITUTIONNEL

des vaches laitières
de la zone
390 237 VL

55 %

des chèvres
de la zone
75 873 chèvres

vous puissiez le faire dans vos exploitations.

CAPRINS

27 %

Ensemble, il nous faudra demain relever le défi

des vaches allaitantes
de la zone (44-49-53)
51 610 VA

Une entreprise engagée dans les filières
Seenovia est engagée dans la création de valeurs auprès des filières laitières et viande
bovine pour répondre aux attentes sociétales dans une démarche gagnant/gagnant
avec les éleveurs, les organisations de producteurs et les entreprises :
• Accompagnement des Organisations de Producteurs dans la mise en œuvre de leurs projets
• 310 diagnostics gaz à effet de serre pour mesurer l’impact des élevages sur les GES
• Accompagnement des élevages sur un cahier des charges non OGM
• 1 800 élevages formés à Natur’Elevage, pour répondre au plan EcoAntibio depuis 5 ans
• Bien-être animal : 410 Chartes des Bonnes Pratiques en Elevage (CBPE)
• 690 élevages en Agriculture Biologique
• Labels et signes de qualité
• Engagement dans les diagnostics d’autonomie protéique avec le Conseil Régional des Pays de la Loire
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de mettre sur le marché des produits de qualité,

Une entreprise leader

en quantité suffisante, tout en s’adaptant aux
- 02 43 69 36 80 - Photos : Istockphoto - 05/22.

87 %

VIANDE

SAINT-BERTHEVIN
141, boulevard des Loges - CS 84215
53942 SAINT-BERTHEVIN Cedex
LE MANS
126, rue de Beaugé
72018 LE MANS Cedex 2
NANTES
Rue Pierre Adolphe Bobierre
La Géraudière
44939 NANTES Cedex
TRÉLAZÉ
La Quantinière - BP 50028
49801 TRÉLAZÉ Cedex
LA ROCHE-SUR-YON
Les Rochettes - CS 10015
85036 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
SURGÈRES
Hôtel des entreprises « Pied sur terre »
Rue Tournat - Accès A, Z.I. Ouest
17700 SURGÈRES

contraintes environnementales et aux attentes
sociétales.
L’importance du challenge appelle une juste

Leader de l’agriculture du vivant

avec Natur’Elevage®, GénoCellules® et la gamme Détect®

considération et rémunération pour nos
métiers. Soyez assurés que Seenovia y travaille
au quotidien.

Leader de l’agriculture du digital

avec Caplait, GéniSS, Medria® Solutions, Pilot’Elevage®...
141 Boulevard des Loges
53940 SAINT-BERTHEVIN

Jean-Paul HOUIS,
Président

Leader du consulting

avec Seenergi Nutrition & Robot,
Seenergi Projets & Stratégie, Seenergi Génisses...

www.seenovia.fr
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5 928 projets de collaboration pour des offres sur mesure
Des indicateurs pour piloter
votre exploitation

Leader de l’agriculture
du digital et du vivant
Indicateurs de pilotage

®

VIANDE

LAIT
GénoCellules® permet de déterminer avec précision
et simplicité les comptages cellulaires de toutes les
vaches à partir d’un seul échantillon de lait de tank.
Ce service vous permet également d’obtenir les index
de vos femelles : c’est pratique et efficace !

795 230

analyses techniques
(CetoDétect®, ParatubDétect®,
GestaDétect®, BactérioDétect®)

vaches laitières
dont 23 000
sur Seenovia

285

GénoCellules®
Pilotage
dont 190
sur Seenovia

8

distributeurs
GénoCellules® en France
et 3 à l’international

430

élevages engagés
dont 285
sur Seenovia

résultats cellules TB/ TP

494 653

résultats cellules TB/TP

198 950
130

génotypages

FOURRAGES

5 789

analyses fourrages

4 707

28 000

145

femelles indexées

pointages

analyses MS Maïs

génotypages

85 %

d’élevages en appui conseil

37 011

visites conseil

4 600

dossiers agro-environnement
(PAC, diagnostics carbone, plans de fumure...)

4 500

Production de lait
des 10 derniers jours

14

expertises
(Projets & Stratégie, Nutrition & Robot,
Vétérinaire, Géobiologie, Bâtiment...)

conseillers formés
à la valorisation des données
Medria

Développement du conseil collectif

Pilotage global du troupeau

GénoCellules®
Premium
dont 95
sur Seenovia

24 500

24 890

Toujours plus de données avec votre
nouvelle application Pilot’Elevage

Conseil indépendant

CAPRIN

animaux pesés

3 202 608

34 500

Un accompagnement dans votre réussite :
en individuel et en collectif

Identification des
statuts en néosporose,
paratuberculose et
acétonémie issus des
analyses de la Gamme
Détect

Affichage des
chaleurs détectées
et des troubles
d’ingestion

Natur’Elevage® a vocation à :
Vous former

à des pratiques
innovantes
et naturelles

Valorisation des
saisies de parage

Vous accompagner

INSTITUTIONNEL

au quotidien dans les
changements que vous
souhaitez opérer

NOUVELLE VERSION

170

élevages équipés
en Bouquet FarmLife

703

élevages équipés
Medria

13 800

vaches équipées
en Full troupeau

1 adhérent
sur 4

47

groupes lait

28 000 génotypages

108

groupes

13

groupes viande

33 864

heures
de formations

5

groupes caprins

1 100

agriculteurs
formés

39

groupes cultures

53

animateurs

Vous proposer

des solutions produits
naturelles, testées,
simples et efficaces

Saisie des naissances
et évènements, contrôles
de performances viande,
index, pointages...

4

groupes bio

dont 18 500 sur Seenovia

1 800

éleveurs formés
Natur’Elevage®
sur Seenovia

4

vétérinaires
formateurs
Natur’Elevage®

10

NOUVEAUTÉ

Collecte
des excédents
de colostrum
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conseillers spécialistes
du Vivant Natur’Elevage®
dont 5 sur la zone Seenovia

NOUVEAUTÉ

Démarche Bas
Carbone dans
les 3 filières

Caplait Mobile :
l’élevage caprin
à portée de main

13

solutions produits naturelles

...
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