
« J‘ai acquis de nouvelles compétences 
pour le bien-être  de mes animaux. »



les  de 
NATUR’ELEVAGE

  Un réseau de vétérinaires 
conseil  compétents en 
médecines complémentaires.

  Une équipe multi-compétences 
et une vision à 360°

  Une mesure régulière de 
la satisfaction des éleveurs

 Un objectif de résultat

UNE PERFORMANCE 
GARANTIE 

•  Vous êtes plus effi  cace dans la 
surveillance de vos animaux grâce 
à des formations pédagogiques et 
pratiques.

•  Vous comprenez les médecines 
complémentaires, leurs avantages 
et leurs dangers, et les diverses 
possibilités de traitements.

•  Vous mettez en place à votre 
rythme le plan d’actions. 
L’effi  cacité des actions engagées 
est suivie régulièrement avec votre 
conseiller. 

•  Vous évaluez l’effi  cacité du plan 
d’actions et calculez votre retour 
sur investissement lors de la visite 
bilan.

•  Vous avez accès à une gamme 
de solutions Natur’Elevage fi ables, 
testées et effi  caces.

UN SERVICE 
COMPLET

•  Des formations pour apprendre 
à utiliser de nouveaux outils : 
observation des animaux, 
indicateurs, produits, médecines 
complémentaires…

•  Un audit personnalisé, réalisé 
par un vétérinaire conseil 
Natur’Elevage. 

•  Un plan d’actions, ciblé, adapté à 
vos contraintes spécifi ques, simple, 
effi  cace et pratique. 

•  Un suivi régulier assuré par votre 
conseiller.     

•  Une assistance téléphonique 
(lundi à vendredi, de 9h00 à 17h00)

•  Une visite de bilan, réalisée par 
le vétérinaire conseil Natur’Elevage 
et votre conseiller.

CONTRAT PERSONNALISÉ

Un contrat global qui intègre 
2 jours de formation, 

les visites du vétérinaire conseil 
Natur’Elevage, 

le suivi régulier de votre 
conseiller et 

l’assistance téléphonique. 

GROUPE SEENERGI

14, rue Alexander Fleming
  BP 103 - 14204 HÉROUVILLE ST-CLAIR Cedex

littoral@littoral-normand.fr

141, boulevard des Loges
CS 84215 - 53942 SAINT-BERTHEVIN cedex

contact@seenergi.frwww.seenergi.fr
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