NUTALIS, une équipe à vos côtés

Ecoute

Conseils

Compétences

Proximité

NUTALIS a pour objectif
principal de promouvoir une
agriculture
raisonnée
en
contribuant, en partenariat
avec nos agriculteurs, à
trouver les solutions les plus
techniques qui permettent de
réussir :
 A optimiser économiquement l’exploitation et
assurer
la
meilleure
rentabilité possible
 A globaliser la relation SOL
/ PLANTE / ANIMAL, seule
voie
qui
assure
la
préservation
et
la
cohérence d’une agriculture raisonnée.

Services

C’est pour cela que l’approche
de nos conseillers est globale
et
leurs
compétences
permettent d’assurer le bon
conseil tant en nutrition
végétale qu’animale.
Toute la philosophie de
NUTALIS, repose en fait sur la
nécessité absolue d’établir une
relation de confiance totale,
en véritable partenaire, pour
que chacun se nourrisse de
cette complicité.

NUTALIS
en quelques chiffres

Progression du nombre de clients

NUTALIS, une gamme complète adaptée à vos besoins…
NUTALIS vous propose une large
gamme de produits techniques,
innovants, performants, afin de
satisfaire vos exigences et
répondre aux besoins de votre
exploitation dans sa globalité.
Le choix de ses fournisseurspartenaires se fait en fonction de
leurs capacités à assurer une
qualité et traçabilité irréprochable des matières premières
utilisées, et de prouver l’efficacité
des produits par des références
solides ou appuyées par la
recherche officielle.

NUTALIS par sa position
géographique
régionale
accorde une importance
capitale à vous proposer des
produits
adaptés
aux
caractéristiques locales de
vos terres et de vos animaux.
Ainsi par exemple, en 2015 a été
réalisé un référentiel MINERAL
sur vos fourrages par des analyses
précises, ce qui permet la mise en
marché de formules minérales
régionales
adaptées
au
rationnement alimentaire de vos
animaux.
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NUTALIS, au cœur de votre région…
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