
OSEZ 
LE GROUPE
SEENOVIA

PROGRESSEZ ENSEMBLE   

PARTAGEZ ET ÉCHANGEZ



PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES
Profitez des expériences de chacun des membres du groupe
Apprenez et découvrez de nouvelles pratiques
Progressez et innovez ensemble

AMÉLIOREZ VOS RÉSULTATS TECHNIQUES & 
ÉCONOMIQUES
Améliorez vos résultats économiques grâce à la transversalité et aux 
multi-compétences de nos experts
Challengez-vous entre les membres du groupe

BÉNÉFICIEZ DE CONTENUS RICHES ET VARIÉS
De nombreuses thématiques de formation vous sont proposées 
répondant à vos besoins
Bénéficiez du suivi personnalisé de l’animateur
En plus du conseil collectif, complétez la formation par du suivi 
individuel

DEVENEZ AUTONOME DANS VOS PRISES DE 
DÉCISION
Soyez acteur de vos changements grâce à la formation

DÉCIDEZ DE VOS ORIENTATIONS GRÂCE À 
L’EXPERTISE DU GROUPE
Progressez dans votre efficacité dans le travail et entretenez votre 
motivation dans le métier grâce au collectif

OSEZ INTÉGRER UN 
GROUPE SEENOVIA



OSEZ LE GROUPE SEENOVIA POUR 
UN INVESTISSEMENT RENTABLE

GRÂCE AUX GROUPES, ILS ONT OSÉ !

Intégrer un groupe Seenovia est une réelle opportunité pour vous. 
Au-delà de l’esprit d’équipe, vous investissez dans un projet rentable 
et durable avec un retour sur investissement positif. 

  

GAEC DU PRÉ GAY 
Groupe culture

  

EARL LA GLAIVERIE
Groupe lait

J’ai osé investir 12 €/VL dans un minéral 
«spécial tarie» et changer mes pratiques 
de tarissement : 
• Meilleur démarrage en lactation et 

vêlage facilité
• Veaux vigoureux et facile à faire boire

J’ai osé réduire les intrants et j’ai économisé 
150 €/ha sur les céréales. 
• Réduction de la dose de phytosanitaires 
• Amélioration des techniques d’implantation
• Choix des formes d’engrais performantes

  

EARL DE LA MARCHERIE
Groupe lait 

J’ai osé intégrer un groupe pour progresser 
sur les plans techniques et économiques 
• Positionnement des résultats individuels 

par rapport aux autres membres du groupe 

  

GAEC DU BOCAGE
Groupe culture

J’ai osé participé à un groupe 
culture : 
• Economies de 100 €/ha sur mes 

cultures
• Programme adapté à notre 

contexte pedo climatique 



50 formateurs

20 000 heures stagiaires

1 200 éleveurs en groupe

02 43 64 12 64 formagri@seenovia.fr
www.seenovia.fr


