Une garantie de performances
techniques, économiques, humaines et environnementales.
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AUJOURD’HUI

DEMAIN

« Je veux optimiser
la performance de mon troupeau »

« J’ai amélioré l’efficacité alimentaire
de ma ration au meilleur coût »

NUTRITION

UNE PRESTATION COMPLÈTE
• Un audit nutrition avec une validation
de vos objectifs.

UNE PERFORMANCE GARANTIE

SANTÉ & PRÉVENTION

• L’amélioration de l’efficacité alimentaire
de la ration.

• Une évaluation de la valeur ajoutée attendue.
• Des analyses de fourrage.
• Une assistance téléphonique.
• Un suivi des résultats à distance et des alertes.
• Une prise en main à distance des automates
et des solutions connectées.

• Un coût alimentaire optimisé et cohérent avec
vos objectifs.
• Des préconisations adaptées à votre système
fourrager et votre type de ration, du tout herbe
aux rations fines les plus complexes.
• Des propositions innovantes et interactives
avec les opportunités de marché.
• La prise en compte de vos conditions de travail
et de vos équipements.

CONTRAT PERSONNALISÉ
Une contractualisation basée sur un crédit
temps (visites, assistance téléphonique,
travail à distance…), sur des moyens
dédiés (analyses, alertes, monitoring…)
et sur un engagement mutuel.

LES + SEENERGI
• Un réseau de nutritionnistes expérimentés

• Un objectif de résultat

• Une équipe multi compétences
et une vision à 360°

• Une approche innovante en lien avec la
recherche publique et privée, française
et internationale

• Une mesure régulière de la satisfaction
des éleveurs

www.seenergi.fr
141 boulevard des Loges
CS 84215
53942 SAINT-BERTHEVIN cedex
contact@seenergi.fr

14 rue Alexander Fleming
BP 103
14204 HEROUVILLE SAINT-CLAIR cedex
littoral@littoral-normand.fr

LIENS VIDEOS

Seenergi Nutrition : une
prestation d’accompagnement
Seenergi Consulting

Seenergi Nutrition : une date
de récolte optimale pour un
meilleur taux MS

Seenergi Nutrition : L’éclatage
du grain de maïs pour une
meilleure digestion

Maïs ensilage : quelle longueur
de coupe ?

