
 

 

Le Président, le Conseil d’administration,  

la Direction et l’ensemble des collaborateurs 

de Terre Comtoise vous  

présentent leurs  

Meilleurs Vœux pour 2017 
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ACTIVITE NUTRITION ANIMALE 

Nouveauté dans l’activité aliment : la vente en laisser sur place 

Depuis mi-octobre, Terre Comtoise a mis en place un service de vente 

en laisser sur place. Ce service est effectué par Lydie ULMANN dans 

le cadre de sa licence professionnelle production animale «  conseil 

en élevage ». 

Après 2 années d’apprentissage à Terre Comtoise pour son BTS tech-

nico-commercial en agro-fourniture, Lydie a choisi de relever ce nou-

veau défi. 

Jérôme COQUARD : Lydie, pourquoi un service de vente en laisser 

sur place à Terre Comtoise ? 

Lydie ULMANN :Terre Comtoise souhaite proposer aux adhérents qui 

sont éloignés des magasins ou des dépôts sa gamme de produits et 

un service de proximité C’est pour cette raison que je passerai tous 

les mois présenter et livrer ces produits. 

Jérôme COQUARD : Quels types de produits seront disponibles ? 

Lydie ULMANN : Etant limités par la place, nous avons privilégié des 

produits tels que les minéraux,  lait, nutritionnels divers et hygiène de 

traite. Mais cette liste de produits pourra être complétée en fonction de 

la demande et de la période de vente. 

Jérôme COQUARD : Quelle est ton secteur d’activité ? 

Lydie ULMANN : Mon secteur d’activité comprend une partie de la 

zone « lait standard » de Terre Comtoise à savoir un triangle Montbé-

liard, Vesoul et Besançon. Mon calendrier (2 semaines d’école et 2 

semaines au sein de la coopérative) me permet de voir les adhérents 

régulièrement tous les mois ce qui est important dans ce type de ser-

vice 

Jérôme COQUARD : Lydie, qu’est-ce qui te plait dans ce nouveau 

service proposé par Terre Comtoise ? 

Lydie ULMANN : Issue du milieu agricole,  je suis passionnée par 

l’élevage et ce nouveau service de vente en laisser sur place me per-

met de m’épanouir dans le conseil et la vente en élevage.  

PRODUCTIONS VEGETALES 

Réunions Techniques 

06.01.17 : Site Terre Comtoise de Rigney    

10.01.17 : Site Terre Comtoise de Desnes   

REUNION D’INFORMATION ADHERENTS 

25.01.2017 : Evolution du magasin - 

Site Terre Comtoise Bletterans 

26.01.2017 : Fonctionnement Site de Rougemont - 

Restaurant Le Tuyé à Mésandans 

NUTRITION ANIMALE 

Réunions LACTOPLAN  

14.02.17 : Zone AOP — Restaurant de La Promenade à  

Chevigney les Vercel 

15.02.17 : Zone Standard—Site Terre comtoise -  

Dannemarie/Crête 

Pour la contacter : 

mail : l.ulmann@terrecomtoise.com 

tel : 06.18.91.62.01 
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