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DEMAIN

« Nous avons un projet   
structuré, réaliste et rentable »

AUJOURD’HUI

« Je m’interroge sur   
comment mener notre projet »

Une garantie de performances 
techniques, économiques, humaines et environnementales.

?



PROJETS & STRATÉGIE

CONSULTING & INNOVATION 

NUTRITION

SANTÉ & PRÉVENTION

UNE PRESTATION COMPLÈTE UNE PERFORMANCE GARANTIE
• Une phase de découverte et d’écoute de 
votre projet : votre réflexion stratégique, la 
clarification des objectifs de tous les membres 
de l’exploitation.

• Une validation des objectifs. 

• Un diagnostic de départ : tour d’élevage, points 
forts et points faibles de l’exploitation, opportuni-
tés et difficultés externes.

• Une optimisation technico-économique de l’existant

• Des simulations technico-économiques  
(revenu disponible, prix d’équilibre, impacts sur la 
trésorerie…) avec une vision globale à 360°. 

• Une synthèse complète pour une prise de 
décision en toute sérénité.

• Un plan d’action et un suivi.

Une contractualisation basée  
sur un devis personnalisé en fonction de 

votre projet et sur un crédit temps  
(visites, travail à distance…) 

CONTRAT PERSONNALISÉ

• La formalisation d’un projet techniquement 
cohérent, économiquement réaliste et 
humainement adapté, pour toutes les  
productions (bovins lait, viande et caprins). 

• Une réponse à tous types de projets : 
investissement (bâtiment, robot…), installation, 
adaptation ou modification d’un système, 
agrandissement... 

• Une validation claire des objectifs grâce à un 
temps d’échange dédié.

• La mesure des impacts techniques (troupeau 
et assolement), économiques, humains (charge 
de travail) et environnementaux.

• Une méthode reconnue par les banques qui 
sécurise le financement du projet. 

• Une prise en compte des enjeux et des 
opportunités des filières. 

GROUPE SEENERGI
141 boulevard des Loges
CS 84215 - 53942 SAINT-BERTHEVIN cedex
contact@seenergi.fr
www.seenergi.fr

LES + SEENERGI

• Un réseau de consultants expérimentés 

• Une équipe multi compétences 
et une vision à 360° 

• Une mesure régulière de la satisfaction 
des éleveurs 

• Un objectif de résultat 

• Une base de références technico-
économiques actualisée


