Notre large gamme de solutions
au service des éleveurs

BOVEC vous accompagne pour accélérer
le profit génétique de votre troupeau

Une offre génétique de pointe et
mondialement reconnue
RED HOLSTEIN

HOLSTEIN

BRUNE

JERSIAISE

ROUGE
NORVÉGIENNE

LA GÉNÉTIQUE BOVEC POUR TOUS
Leader des classements TPI, NM$ & Type
Différents profils : Management Intensif, Durabilité, Elite, Show Type et
Red Holstein
Une source génétique fiable avec des pédigrées singuliers

SEMENCE SEXÉE
80% DE LA GAMME LAITIÈRE DISPONIBLE
EN SEMENCE SEXÉE
2 technologies disponibles : Sexcel® et BOVEC Sexation
Technologie du 21ème siècle
Généré par Intelligen®
Utilisable sur vaches et sur génisses

Le GMS 2.0, le programme d’accouplements
complet le plus utilisé à travers le monde

La génétique ne cesse de progresser,
il en va de même pour votre programme d’accouplements
En quelques chiffres :
1
2

3

Lancé en 1968, c’est plus de 50 ans d’expérience
+ de 12 millions de vaches accouplées chaque année
Une équipe dédiée avec 400 spécialistes GMS à travers
le monde

SERVICE GMS+
Associez le génotypage US au
programme d’accouplement GMS 2.0

BOVEC vous accompagne dans la conception d’une stratégie génétique
adaptée à vos besoins en définissant le nombre de génisses nécessaires au
renouvellement, en maximisant le profit de chaque gestation produite et en
augmentant la valeur génétique de chaque femelle.

CROISEMENT VIANDE
Le Beef InFocusTM, généré par NuEra GeneticsTM,
offre une génétique Viande fiable et prouvée aux éleveurs
laitiers pour maximiser la valeur de la production de veaux tout
en stimulant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement Viande.

BEEFADVANTAGE™

INDEX DE PROFIT NUERA™

INDEX POUR LES ÉLEVEURS LAITIERS

INDEX POUR LES ÉLEVEURS ENGRAISSEURS

TM

Qu'est-ce que le BeefAdvantage ?

Qu'est-ce que l’Index de Profit NueraTM ?

C'est la marge supplémentaire obtenue en élevage laitier
pour chaque veau croisé issu d’un taureau Viande ABS*.

C'est un index unique qui évalue les performances de croissance et de finition des animaux Viande destinés à l'abattage issus d'un croisement de races à viande avec des races
laitières. Ce nouvel index a été developpé afin d’apporter aux
éleveurs et aux transformateurs la meilleure génétique grâce
à un index qui traduit la rentabilité supplémentaire généré
par la descendance d’un reproducteur*.

TM

Le BeefAdvantage est disponible sur tous les reproducteurs confirmés des races suivantes : Angus, British Blue,
Hereford, Limousine et Charolais.

Données
réelles
mondiales

INDEX DE PROFIT NUERA

TM

*Comparée à un taureau à viande de la même race.

*Comparée à la moyenne de la race évaluée par ABS.

CROISEMENT LAITIER
HYVIG (VIGUEUR HYBRIDE)
N°1 dans le Monde
de santé
de fertilité
de profit
de temps

Semence sexée pour
vaches et génisses

La rentabilité maximale par le progrès génétique HYVIG !

HYGIÈNE DE TRAITE
Optez pour une hygiène et une
protection optimales des trayons de vos
vaches grâce aux produits Valiant.

Valiant Foam Ultra - Pré-trempage mousse
Valiant Barrier - Post-trempage
Valiant Everyday Ultra - Pulvérisation

DÉTECTION DES CHALEURS
Le Breeder Tag System : la garantie d’une
reproduction performante pour votre troupeau
Détection des chaleurs

Alerte d’activité cystique
Alerte vache à terre
Alerte santé/bien-être

Fonctionne sur vaches et sur génisses
Adapté aux élevages multi-sites jusqu’à 10 km

INSÉMINATION PAR L’ÉLEVEUR
BOVEC vous accompagne dans votre
projet de réaliser par vous-même les
inséminations dans votre élevage :
Formation à l’insémination artificielle
Fourniture de matériel d’insémination
Programme d’accouplements GMS
Journées techniques
Contactez-nous pour tout renseignement sur les
dates de formations programmées

50 années de progrès génétique et de solutions
innovantes au service des éleveurs français
Importateur N°1 en France de la génétique nord-américaine
Pionnier de la Holstein en France
Offre génétique unique et leader pour le TPI, le NM$ et le Type
Notre force repose sur des partenaires fiables et innovateurs pour
l’agriculture

Notre équipe

Des techniciens spécialistes
en génétique centrés sur
vos besoins

Des livreurs qui se partagent
les livraisons sur tout le
territoire français

L’équipe GMS composée
d’experts de notre
programme d’accouplements
GMS 2.0

Nos partenaires

Nos solutions

Génétique laitière

Génétique Viande

Reproduction

Hygiène de la mamelle

Retrouvez toute l’actualité BOVEC sur notre
site internet. Pour faciliter la consultation de
notre gamme génétique, utilisez notre
moteur de recherche BOVEC Bullsearch
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