
VOTRE STRUCTURE, VOS BESOINS
NOS SOLUTIONS

Besoin d’une expertise ?

Des projets d’agrandissement, des besoins techniques spécifiques ?
Envie de produire autrement ou avec un regard différent ? 

Optez pour un conseil sur mesure et bénéficiez de l’aide CAS2E

Vos prestations financées à hauteur de 80 % 

Avec le soutien de 



SERVICE CLIENT
02 31 46 84 09

Contactez votre service client ou votre conseiller pour plus d’informations

20 h / Reste à charge : 400 €

Entre 20 et 25 h / Reste à charge : Entre 400 € et 875 €

Raisonner mon organisation de travail 
Travailler l’organisation du travail, l’efficacité de la main-d’œuvre 
et la gestion d’un salarié (utilisation de balises GPS)

Entre 15 et 20 h / Reste à charge : Entre 300 € et 400 €

Améliorer l’efficience de mon atelier bovin par de nouvelles techniques 

Entre 09 et 15 h / Reste à charge : Entre 180 € et 300 €

Entre 08 et 15 h / Reste à charge : Entre 160 € et 300 €

Entre 12 et 18 h / Reste à charge : Entre 240 € et 360 €

Etudier des projets et différentes stratégies agro environnementales
Raisonner et simuler un investissement, un changement de système, l’arrivée d’un nouvel associé... 
Mesurer et optimiser l’efficacité économique de l’exploitation

Réduire l’empreinte carbone de mon élevage
Aller vers plus d’autonomie alimentaire et protéique fourrages 

Optimiser la valorisation et la conduite des prairies 
Aide au diagnostic et au pilotage agronomique des cultures AB et conventionnelles par la vie du sol 

Mesurer et établir des leviers pour réduire l’empreinte carbone de l’élevage

Piloter la nutrition technique et économique, répondre à des changements de stratégie alimentaire 
Améliorer l’âge au premier vêlage et la conduite alimentaire de l’atelier génisses 

Optimiser la croissance de mes génisses 

Améliorer l’efficience de la prévention sanitaire de mon élevage
Initier ou approfondir l’usage des médecines complémentaires 

Gérer la qualité du lait à travers un audit global de votre exploitation
Réaliser un audit et adapter votre stratégie de prévention sanitaire (regroupement de troupeaux, gestion 

du parasitisme, santé du pied, reproduction) 

Prendre en main et valoriser des nouvelles technologies 
Réussir la mise en route et optimiser le fonctionnement de mon robot 
S’appuyer sur la donnée monitoring et les nouvelles technologies pour booster la reproduction, la santé
et la nutrition du troupeau.

6 AXES DE DEVELOPPEMENT POUR
MIEUX VOUS ACCOMPAGNER


