
Maîtrisez la qualité de votre lait
Optimisez votre stratégie de renouvellement

GÉNOCELLULES SIMPLEMENT !

EXPLORE
18 heures

    à partir de 360 €*
*Aides CAS2E

régionales déduites

Le génotypage initial financé à taux 0

Nous valorisons les données de génotypages, de cellules 
et d’acides gras en profitant d’un accompagnement, 

et d’une prise en charge CAS2E

Des numérations cellulaires plus fréquentes à 
partir d’un échantillon de lait de tank

Nos conseillers vous accompagnent

Des index génomiques fiables
Une stratégie d’inséminations adaptée aux objectifs

Sérénité 
& Autonomie

Simple 
& Pratique

Économique 
& Rentable

Maîtrisez la qualité de votre lait

Optimisez votre stratégie de renouvellement



Inscription souhaitée au 02 31 46 84 09 
ou sur notre site internet www.littoral-normand.fr

SERVICE CLIENT
02 31 46 84 09

Et concrètement,
 pour aller plus loin

Vous êtes intéressé par cette technologie innovante 
et aimeriez échanger avec des utilisateurs ?

Participez aux GénoRencontres

La génétique dans les troupeaux laitiers, 
quels résultats techniques

et économiques ?

Pot offert 
par Littoral Normand

Témoignage 
de l’éleveur utilisateur

02 Mars 2022 - 11h

23 Février 2022 - 11h

17 Février 2022 - 11h

25 Février 2022 - 11h

GAEC du Bout de Caule - 64 Rte de la forêt - 76390 Le Caule Ste Beuve16 Février 2022 - 11h

GAEC de Rochefort - Rochefort - 50480 Brucheville

SCEA de la Longraie - La Longraie - 61220 Bellou en Houlme

SCEA des Vertes Prairies - 941 Rte du Fresne - 76110 Breauté

GAEC de la Moissardière - La Moissardière - 50150 Sourdeval Vengeons

Participez à notre jeu et tentez de gagner

Tirage au sort à l’issue des GénoRencontres
Conditions du règlement : 
Jeu concours réservé aux éleveurs de vaches laitières et allaitantes. Un seul bon par exploitation. Les données personnelles collectées ne pourront être 
utilisées que par les organisateurs et non cédées à des tiers. Règlement complet sur le stand de Littoral Normand.                            

1er lot : 2 seringues GénoCellules
2ème lot : 10 Génotypages 

3ème lot : Un Gilet sans manches GénoCellules

15 Mars 2022 - 14h

EARL Lebouteiller - 7 Le Hamel - 50750 Quibou

www.littoral-normand.fr

10 Mars 2022 - 11h

GAEC Le Moulin à vent - Ferme d’Orval - 14310 Amayé sur Seulles


