Compte privé en ligne sur
www.lvh-france.com
Sur votre compte privé LVH en ligne,
vous trouverez:
- Le diagnostic global de votre ferme
grâce à l’outil : indiciades.fr
- Des conseils et préconisations selon
votre région.
- Un logiciel de calcul de rations, de
stocks, d'assolement, de résultats
économiques.
- Des fiches techniques.
- Les formations LVH près de chez
vous.
- Des actualités et une newletters
mensuelle sur les thématiques du
moment.
- Et vous pourrez retrouver vos voisins
LVH sur une carte de France
interactive.

Les formations en groupe privé LVH - Pro
Les colloques ouverts à tous

Un suivi régulier sur toute
une année.
-

En ce début d’année 2017, nous favorisons
L’ÉCHANGE

2 x ½ journée suivi
technique sur votre
structure.

C’est pourquoi nous organisons plusieurs journées de
formations en groupes dans votre secteur.
Elles sont indiquées dans votre compte privé rubrique :
« formation ».

Nous favorisons également
l’échange et le suivi par des
moyens simples et rapides comme :
-

Téléphone
Email
Sms

Mais aussi des journées ouvertes à tous.
- 12 janviers 2017
à Laillé (35) « Réflexion AB et conventionnelle»

Nous restons à votre disposition par
le biais de tous ces canaux de
communication.

- 24 mars 2017
à la chapelle d’A (61) « Réflexion Méthanisation »
- 9 juin 2017
Roezé Sur sarthe (72) « Le carrefour des éleveurs. »

Nous pensons que l’échange et la
communication sont primordiaux
pour un bon suivi, qu’il soit en
direct sur le terrain ou par des
échange indirects via téléphone.

- 12 au 15 septembre 2017
Au SPACE de Rennes

Tarif
Un an de suivi LVH-PRO = 800 € Ht + 5€ /(par) Ugb
Si vous souhaitez avoir ½ journée de conseil en plus ou uniquement le passage de notre ingénieur terrain sans le suivi à l’année : coût =450 €
Pour une visite d’exploitation sur notre ferme pilote d’Anton SIDLER ou une demande d’intervention dans votre région contactez-nous pour avoir un devis.
LVH-La Vache Heureuse

-

info@lvh-france.com

-

06.67.58.58.74

