Témoignage
de
Guy
membre
du
GAEC
(La Guiche-71)

Bonnot,
BONNOT

(Ici en compagnie de FORD acheté
avec Simon Genetic)

vous nous présenter votre élevage et l’action de Simon Genetic dans votre troupeau ?
Pouvez-vous
(Simon Genetic)
« Nous élevons aujourd’hui un troupeau inscrit au Herd-Book
Herd Book Charolais de 420 vaches et leur suite en
système naisseur-engraisseur
engraisseur mais aussi vendeur de reproducteurs puisque nous vendons 85 à 90
futurs taureaux par an. Simon intervient à de
de nombreuses reprises dans notre exploitation. Que ce
soit par des conseils d’accouplements sur vaches et génisses, par la pose d’embryons, par la
promotion de nos animaux, de notre porte ouverte,…mais
ouverte,…
surtout par l’orientation
l
et
l’accompagnement vers touss nos achats des futurs géniteurs du troupeau. » (Guy Bonnot)

Pouvez-vous
vous nous en dire plus sur cette dernière partie qui semble la plus importante à vos yeux ?
(SG)
« L’ampleur du carnet d’adresse de Simon et sa connaissance de notre troupeau, de nos
n besoins, de
notre clientèle,…mais
…mais aussi de nos faiblesses par rapport au contexte général qui évolue.
évolue Ainsi nous
mettons en commun très régulièrement pour être lee plus possible en phase avec nos
no réelles attentes,
cela
ela lui permet de faire la synthèse et de dénicher pour nous les reproducteurs les plus à même de
nous correspondre. Son œil extérieur
exté
nous permet de progresser mais aussi de gagner du temps pour
nos tournées car les élevages sont bien ciblés et Simon s’occupe d’organiser les visites. » (GB)

Des exemples concrets ? (SG)
« Cette année nous avons observé un gain de temps considérable avec les services de Simon Genetic,
en effet en une seule journée de tournée organisée nous avons acheté 5 reproducteurs : 4 veaux et 1
taureau de 18 mois ! Cela nous a permis d’acheter des « veaux de tête » et de dénicher des veaux
d’exception tels qu’ILLUSTRE (1er prix à St Amand 2013) qui est issu d’une souche maternelle très
impressionnante de l’élevage
élevage Jubert (18). Ainsi l’année
l’année dernière nous avons même pu acheter le
l 1er
Prix d’Honneur du concours de Saint-Amand
Saint
(chez Laurent Cordebois-18). Nous opérons de cette
manière depuis maintenant quelques années et nous sommes très satisfaits,
satisfai s, c’est pourquoi nous
envisageons de préparer certains de nos taureaux pour les concours
concours adultes et de les prélever pour
multiplier d’avantage leurs produits. » (GB)

