Notre
raison d’être :

«Faire
prospérer
chaque
éleveur»

Qui sommes-nous ?

Nos ambitions
Forts d’un
ancrage territorial
et d’une expertise
reconnue, notre ambition
est d’être l’acteur référent
de la nutrition des ruminants
auprès des éleveurs.

Fondée en France il y a presque 80 ans, Neolait conçoit, fabrique et distribue
des solutions en nutrition animale, semences et hygiène au profit des éleveurs. Aujourd’hui, Neolait est le seul fabriquant français dédié exclusivement aux ruminants.

Nous développons un parcours
client complet et inédit en couplant
la proximité terrain de nos conseillers
commerciaux et nutritionnistes avec nos
experts à distance et un accès à notre
plateforme numérique.
Notre ambition est guidée quotidiennement par les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux de nos
clients.
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Répartis sur tout le territoire, nos conseillers experts accompagnent
les éleveurs dans leur quotidien pour trouver des solutions efficaces
et innovantes alliant rentabilité et bien-être.

Chiffres clés

unité de production à Yffiniac en Bretagne (Côtes-d’Armor,
22) fabriquant des aliments minéraux et compléments nutritionnels

280 collaborateurs

plateforme logistique à Baudrières (Saône-et-Loire, 71)
plateforme logistique à Rodez (Aveyron, 12)

dont plus de 100 conseillers et experts à
l’écoute des éleveurs
repartis sur toute la France

laboratoire de recherche d’analyses et de contrôles qualité
à Yffiniac

65 000 tonnes commercialisées par an
(Minéraux / Hygiène / Agronomie / Allaitement / Spécialités nutritionnelles)

un rayonnement
international

+ de 20 000

avec une présence dans plus de

éleveurs français

60 pays

nous font confiance chaque jour

33

Aujourd’hui, nous permettons à chaque éleveur de
renforcer durablement
ses performances :

Vous
êtes
éleveurs !

en augmentant la rentabilité de son exploitation grâce
à une approche complète
innovante alliant produits et
services ;
en faisant progresser ses
techniques d’élevage grâce
à l’accompagnement de nos
experts sur le terrain et à distance.
Outre la rentabilité des exploitations, la proximité avec nos clients
et leur accompagnement personnalisé sont essentiels à nos yeux.
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Nos engagements
Gagner du temps
Dans votre quotidien à la ferme.
Une offre de solutions tout-enun et des équipements ont été
conçus et pensés pour vous faciliter la préparation des rations.
Dans vos démarches administratives et financières.
De nombreux services sont mis
à votre disposition afin de vous
garantir la réactivité et la disponibilité de nos équipes (site e-commerce, téléconseillers, livraison
directe, facture numérique sécurisée...).

Augmenter votre
rentabilité

Être serein

Pour vous, nous mettons en
œuvre de nombreux moyens pour
augmenter la rentabilité de votre
troupeau et optimiser les coûts :

Afin d’anticiper les enjeux environnementaux et sanitaires, des
outils et services vous sont proposés :

des solutions personnalisées
(programmes d’élevage, plans
de supplémentation nutritionnelle, calculs de rations…) ;
un audit personnalisé accompagné d’un plan d’action ;
des prestations de diagnostics
avec des partenaires pour optimiser vos équipements de production ;
des solutions variées de minéraux et spécialités nutritionnelles augmentant de manière
significative la production de lait
de votre troupeau.

des conseillers et experts techniques formés en continu ;
un laboratoire de développement produits, garant de la qualité de nos produits et innovations ;
des outils digitaux performants
d’aide à la décision (Neopro, captation automatique des données en élevage…).
De plus, grâce à nos deux plateformes logistiques, nous garantissons et respectons les délais de
livraison.

Pour les jeunes éleveurs,
un accompagnement spécifique avec une expertise technique et économique vous est proposé.
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Ils nous font confiance
Céline et Fabien Brard,
Gaec de La Guinière à Saint-Ouen-sur-Maire, 87 vaches laitières
« Grâce aux conseils et à la bonne
relation avec notre conseiller technico-commercial, nous avons notamment amélioré la conduite des
vaches taries. Nous avons besoin
d’un regard extérieur, d’échanger
les idées… Cela nous aide à réfléchir
et à prendre les meilleures décisions possibles.

« Nos parents achetaient
déjà des produits chez
Neolait. Nous avons
continué, notamment la
poudre de lait et le minéral.
Pourquoi changer alors
que nous étions satisfaits
de leur qualité ! »
L’élevage connaissait un nombre
important de non-délivrances. Nos
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échanges nous ont fait prendre
conscience qu’il fallait modifier la
préparation au vêlage, avec deux
lots distincts. Nous avons aussi arrêté l’ensilage d’herbe pour cette
phase. Neolait nous prépare un
minéral à la carte, spécifique pour
les vaches taries. Celles-ci sont désormais à proximité de l’exploitation, ce qui fait que nous les voyons
tous les jours, même à la saison de
pâturage. S’il y a des animaux sur
lesquels il faut investir, ce sont bien
les vaches taries. Aujourd’hui, les
non-délivrances ne sont plus que
des mauvais souvenirs, et les veaux
naissent en meilleure forme.
Nous avons atteint nos objectifs
de fonctionnement mais nous
pouvons toujours progresser. Le
travail sur la qualité des fourrages
et des rations s’est traduit par une
augmentation de la production

alors que le nombre de vaches
est plutôt en baisse. Je ne suis pas
une spécialiste de l’alimentation et
nous sommes heureux de trouver
ces compétences chez notre partenaire. »

Martine, Arnaud et Marc Derbaudrenghien
Earl Derbaudrenghien à Saint-Eliph dans l’Eure-et-Loire, 182 vaches laitières
« Nous livrons notre lait au groupe
Bel, avec un cahier des charges
qui impose 150 jours de pâturage.
Notre objectif est alors d’augmenter le temps de pâturage tout en
maintenant le nombre actuel de
vaches ainsi que la production laitière.
En 2017, dans ce contexte, nous
avons choisi la solution minérale
Adaptomix avec deux attentes
fortes :
• alléger notre temps de travail en
le simplifiant et en évitant les manipulations de plusieurs produits ;
• renforcer la résistance des
vaches pour limiter au maximum
les problèmes qui entrainent une
charge de travail supplémentaire.
(la prévention passe par le renforcement de l’immunité et l’amélioration des conditions de logement
de nos vaches). La formule Adaptomix répond entièrement à nos
besoins.

« Avec Adaptomix et
l’accompagnement
de notre expert, notre
production atteint
aujourd’hui 32 kg de lait
par vache et par jour. Elle
était de 28 kg en 2017. »
• La biotine renforce la qualité des
cornes et sabots ;
• Turbopro stimule la production
laitière et renforce l’immunité des
vaches notamment en début de
lactation ;
• Amylo’Protect réduit
le risque d’acidose,
soutient
l’immunité
et

améliore l’efficacité alimentaire ;
• le noyau cellule limite le risque de
mammites.
En parallèle, Damien Guillin, notre
expert Neolait, nous recommande
et nous accompagne dans la mise
en place d’un plan de complémentation en trois phases. »

Des solutions adaptées à vos besoins
Spécialités nutritionnelles

Minéraux
Les problématiques sont différentes selon les troupeaux. Vos
objectifs vous sont spécifiques,
c’est pourquoi nous offrons une
gamme d’aliments minéraux répondant à tous vos besoins.
Turbophos : le minéral pour l’entretien
Turbomix : le minéral optimisé
Turbopro : accélérateur de rentabilité
Fero-phosphat : le concentré de minéral
Neomix : la sécurité alimentaire
(minéral fonction)
Adaptomix : votre solution minérale
100 % adaptée

Les performances en élevage passent par la réussite de certaines
phases (transition alimentaire, reproduction, résistance…). Chacune
de ces étapes clefs nécessite des apports nutritionnels spécifiques.
Quelque soit le type de production (bovins, caprins, ovins…), une solution existe pour vous permettre d’améliorer votre élevage et ainsi votre
rentabilité.
Dietevit : expertise nutritionnelle en bolus
Turbovit, Polychoc : spécialités nutritionnelles vitaminiques, résistance et reproduction
Neolysa : optimisation du fonctionnement du foie et du rumen
Garolax : apport de glucoformateurs pour assurer le démarrage en production
Jeunes animaux : références pour améliorer l’élevage des jeunes animaux

Pour toute
commande:
www.neolait-connect.fr
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Hygiène

Agronomie
La richesse et l’équilibre de la
ration de base impacte de façon très importante le coût alimentaire du troupeau. Neolait
développe depuis 20 ans une
expertise dans la production
de fourrages de qualité. Nous
apportons des conseils et des
solutions économiques et techniques qui optimisent l’autonomie fourragère des exploitations.

L’hygiène de la traite est un pilier
majeur pour garantir la qualité
du lait. Neolait vous apporte son
expertise en s’appuyant sur une
gamme complète de produits
d’hygiène.
Hygiène des trayons
• préparation des lavettes
(Stéribac, Neomizan...)
• désinfection avant la traite
(Mammibio Pré-post…)
• post-trempage
(gamme Mammizan,
Mammibio…)
Nettoyage de l’installation de traite
• gamme Clarex (Acide, Alcalin …)

Aliment d’allaitement
La construction d’un troupeau
passe avant tout par la réussite de
l’élevage des jeunes animaux.
Neolait vous propose une gamme
de produits alliant performance
et sécurité, grâce à une sélection
de matières premières laitières
« haut de gamme » et à son savoir-faire unique au niveau de la
formulation.
Néomilk

Neograss : semences fouragères
Neosyl : semences de maïs
Lithioxine : valorisateur d’ensilage
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Des services pour une approche
complète de votre élevage
Nous vous accompagnons dans la conduite de votre troupeau avec un logiciel polyvalent Neopro. Il permet de réaliser des audits zootechniques, de récupérer les analyses alimentaires de vos fourrages, de réaliser des rations avec les dernières innovations de la nutrition dynamique des ruminants ou encore de
proposer un minéral 100 % adapté à vos besoins.

Audits d’élevage et analyses des données (Neodata)
Analyses des fourrages
Large choix d’analyses (alimentaires,
minérales, mycotoxines, DON...)

Audits formalisés pour mieux identifier vos besoins
Large choix d’audits à construire avec vous
(veaux, boiteries, fécondités...)

Laboratoire certifié

Proximité et confiance
Valorisation des valeurs alimentaires
pour la nutrition dynamique

Une équipe de conseillers technicocommerciaux toujours près de chez
vous à votre écoute

neopro

Un suivi et des conseils au quotidien

Rations dynamiques
Logiciel de rationnement dynamique
Analyse par thématique nutritionnelle (efficacité
alimentaire, économie, rumen, efficacité de l’azote...)

Minéraux 100 % adaptés
Formulation d’un minéral en quelques clics
Large choix de solutions nutritionnelles

Comparateur de ration en temps réel
Lien avec la ration en temps réel
Plan de complémentation individuel
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Neodata

Nos experts

Audit

Neodata* est un service
d’abonnement pour récupérer
automatiquement les données de la base nationale EDEL
(performances laitières, qualité du lait, reproduction, santé…).

Ils vous apportent toute leur
expertise nutritionnelle en
complément de votre conseiller : analyse de la ration, axes
d’optimisation et plan de complémentation.

Nous nous associons avec des
partenaires spécialisés dans
l’audit bâtiment, nurserie ou
robot.

Ce service permet :
• des bilans personnalisés
en fonction des besoins du
moment ;
• des rapports permettant
de valider facilement les
choix technico-économiques pris avec votre
conseiller et ainsi mesurer
l’atteinte de vos objectifs.
*Service disponible sous condition d’adhérer au contrôle de performance.
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BP 1 – 22120 Yffiniac
02 96 63 82 86
www.neolait.fr
www.neolait-connect.fr

Pour en savoir plus :
La qualité récompensée par de nombreuses certifications :

540700 - 082022

Rejoignez-nous :

