Parlons autrement
de l’avenir
de votre troupeau

GENERATIONS

Elevons l’avenir
par

Une nouvelle approche
de votre troupeau.
Parler
DE VOTRE SYSTème
d’exploitation
Système d’exploitation
Capacité d’élevage
Objectif de commercialisation
Perspectives à moyen terme
Ce sont les thèmes à aborder avec le technicien
pour bien vous conseiller, calibrer et orienter
votre renouvellement.

grâce
à nos techniciens
impliqués

quelques
chiffres

Adapter
la génétique
à vos besoins

Personnaliser

Performance, tranquillité, rentabilité, plaisir :
à chacun sa formule génétique adaptée grâce
à l’ISEL.

votre stratégie
de renouvellement

L’Index de Synthèse d’Elevage, nouvelle
donnée personnalisée, oriente les choix entre
les femelles qui seront l’avenir du troupeau et
celles valorisées à la vente.

Le renouvellement est un point clé des élevages
laitiers et allaitants sur lequel il est important d’agir
pour maîtriser ses coûts, maximiser son revenu
et son confort de travail.

30
c’est le nombre
de techniciens

spécialisés

Nous disposons de différents outils pour
atteindre vos objectifs en mettant en place une
stratégie IA personnalisée :
Semence sexée
Semence conventionnelle

Croisement

grâce
à nos outils

près de

adhérents conseillés

5

avantages

Pour accompagner sa
démarche, le technicien
s’appuie sur le nouveau
logiciel GENERATIONS
installé sur tablette.

chaque année

de la démarche

pilotage

planification

Maîtrise

réflexion

Economie

Notreutil
o

1900

9000
génisses vendues
par GEN’IAtest

un suivi en renouvellement
100% personnalisé
En vrai professionnel du renouvellement, votre technicien GENERATIONS accompagne vos objectifs stratégiques grâce à des conseils 100% personnalisés.

Besoin en génisses
de renouvellement

Connaissance de vos
objectifs de sélection
(ISEL)

Mise en place
d’une stratégie IA

3 formules

Choix
génétiques

Nos

Définition des orientations génétiques
et de la stratégie de renouvellement

à l’élevage
à la vache
au taureau
Choix nominatif
des taureaux

Reprise des postes
à améliorer par vache

Prise de rendez-vous
Pour toute demande, demandez à votre
technicien ou contactez-nous !
Service GENERATIONS
GENERATIONS
GEN’IAtest
(siège)
Elevons
4, rue des Epicéas
25640 ROULANS
Tél. : 03 81 63 28 28
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