Service production laitière
Pour un avenir de qualité
Le service production laitière accompagne, au quotidien, les
800 exploitations adhérentes de la Coopérative. Le conseil, le suivi
technique, les services et solutions proposés visent l’amélioration
continue des pratiques d’élevage pour asseoir la rentabilité des
exploitations et créer des richesses partagées en filière.

‘‘

Nous apportons une expertise, un regard et des
idées neuves pour que
les producteurs laitiers
qui font confiance à Even
restent performants aujourd’hui, et surtout demain,
dans un environnement
en profonde mutation.

Les preuves
400 €
C’est l’avantage économique constaté, en 2012, au bénéfice
des producteurs laitiers Even dont la qualité du lait s’affiche de
9 % supérieure à la moyenne des exploitations bretonnes*.
Cette avance témoigne de leur technicité et de l’efficacité du
suivi réalisé par le service production laitière.
* Source : laboratoire interprofessionnel Urcil

95 %
du lait produit par les producteurs laitiers adhérents d’Even
répond aux exigences de la charte Agri Confiance, la démarche
d’assurance qualité et de bonnes pratiques promue par
la Coopérative et certifiée par un organisme de contrôle
indépendant.

Progresser ensemble
avec « Mesurer, c’est gagner ! »
Cette démarche technico-économique, imaginée et animée
par le service production laitière, s’appuie sur le partage
d’expériences entre producteurs. Réunis en groupes de
progrès, les adhérents définissent leurs objectifs personnels,
comparent leurs résultats et se forment à l’analyse de nouveaux
indicateurs de gestion pour bien piloter leur exploitation dans
un environnement laitier en mouvement.

L’extranet Even propose gratuitement aux adhérents un outil
innovant d’aide à la décision. Chaque producteur peut y
comparer ses résultats individuels à ceux du groupe, consulter
l’évolution de ses livraisons, la valorisation de son lait, l’état
d’avancement de la réalisation de son quota... La mise en
ligne de ces informations et leur mutualisation autorisent une
plus grande réactivité dans l’adaptation à un contexte laitier
toujours plus volatil.
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Créateur de performance durable

Une équipe pluridisciplinaire
Gestion des références, suivi technique, charte qualité et
audits Agri Confiance, froid à la ferme, bâtiments, information et communication : le service production laitière, c’est
une équipe de 15 spécialistes à votre écoute.
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S’adapter sans attendre

