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EDITO
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Matériels Agricoles : toujours source d’innovations et de progrès
Apres plusieurs années de vaches maigres sur
nos territoires agricoles, limitant logiquement le
renouvellement et la modernisation des équipements de nos exploitations, l’année 2017 a connu
une certaine embellie de notre activité machinisme
Vous nous avez confortés dans notre place de
leader sur notre territoire et nous vous en remercions. Si cette augmentation d’activité est le fruit
d’un certain « rattrapage » économique, c’est
aussi et surtout, le fruit d’un travail interne, voulu
par le conseil d’administration pour mettre
l’écoute et la satisfaction de nos adhérents et de
nos clients au cœur de nos préoccupations. Cette
remise en question est le fruit d’une analyse
partagée avec les adhérents et avec les équipes,
elle a permis d’apporter des réponses factuelles
notamment :



 Une meilleure prise en compte des litiges et aussi bien les épandages d’effluents d’élevages







une forte réactivité pour les traiter
L’adaptation des horaires d’ouvertures des
ateliers et magasins
De nombreuses démonstrations de matériel
La mise en place des forfaits d’entretien
La recherche des meilleurs fournisseurs et la
formation de nos équipes
Le déploiement de camionnettes ateliers
pour le Haut-Jura et le Nord Franche -Comte
Le réaménagement et l’investissement dans
les bases (à l’exemple de Vellechevreux)

que d’engrais minéraux ainsi que les désherbages
Nous sommes convaincus que notre coopérative
doit continuer à créer du lien entre le secteur
végétal, l’agronomie et les matériels innovants.
Le renouveau et l’évolution de nos modèles agricoles passent par ce partage et cette complémentarité.

Mais là ne s’arrête pas notre volonté d’être à vos
côtés. En effet, Terre Comtoise se veut être acteur de l’adaptation de nos agricultures aux défis
agro-environnementaux. Notre volonté est de
développer significativement, en lien avec nos
La mise à disposition de matériel en cas de services agronomiques, des outils utilisant toute
Christian MOREL
panne avec des réponses adaptées
les nouvelles technologies, permettant de gérer Vice Président Terre Comtoise

ACTIVITE NUTRITION ANIMALE

VENEZ VISITER NOTRE NOUVELLE UNITE DE FABRICATION D’ALIMENTS DU BETAIL

BIENVENUE AUX MARDIS DE DAN 2
A compter du 20 février et jusqu'au 17 avril 2018, Terre Comtoise organise LES MARDIS DE DAN 2. Des visites de la nouvelle Unité de
fabrication d’aliments du bétail seront organisées. Vos conseillers technico-commerciaux vous remettront un carton d’invitation. Des
bus seront affrétés pour vous transporter.







Mardi 20 février au départ de Bletterans et Les Hays
Mardi 27 février au départ de Rioz et de Luxeuil
Mardi 6 mars 2018 au départ de Sainte Marie et Baume les
Dames
Mardi 13 mars 2018 au départ de Sancey et Passavant
Mardi 20 mars 2018 au départ de Levier et Amancey






Mardi 27 mars 2018 au départ de Censeau et Poligny
Mardi 3 avril 2018 au départ de Pierrefontaine et Avoudrey
Mardi 10 avril 2018 au départ de Maiche, Bonnetage, Les
Fins et Fuans
Mardi 17 avril 2018 au départ de Pontarlier, La Vrine et
Labergement Sainte Marie

Votre conseiller vous donnera toutes les informations nécessaires à ces journées. N’hésitez pas à le solliciter.
Nous vous attendons nombreux !

COLLECTE ADIVALOR films, ficelles et filets
du 5 au 16 février 2018

Nouveau point de collecte

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de vos techniciens,,
du site Internet et sur l’Extranel

TERRE COMTOISE VUILLECIN

ACTIVITE NUTRITION ANIMALE

2 nouveaux Conseillers technico-commerciaux au sein de l’activité Nutrition Animale
Originaire du milieu agricole, Anthony GRILLOT a grandi au milieu des vaches et des
tracteurs. « J’ai toujours eu un fort intérêt
pour tout ce qui touche à la nature et aux
productions agricoles», affirme –t-il.

mieux la retrouver, en tant qu’adhérent, afin d’optimiser au mieux leur exploitaindique Anthony.. Effectivement, je me suis tion ».
installé sur l’exploitation de mon oncle, en
GAEC avec ma cousine. Me voilà utilisateur
des aliments que je fabriquais quelques
semaines auparavant. Après 6 années pasAprès un BAC PRO « Conduite et gestion
sées en tant qu’agriculteur je suis contraint
d’une exploitation agricole » au lycée de
de quitter l’exploitation et le métier ».
Dannemarie sur Crête et un Certificat de
spécialisation en élevage laitier au CFA de Aujourd’hui, de retour à Terre Comtoise,
Châteaufarine, Anthony GRILLOT commence Anthony a la chance de pouvoir mettre à
la vie active au sein de la coopérative sur le profit l’expérience acquise ces dernières
site de Dannemarie sur Crête au poste de années au service des agriculteurs. » Je suis
pilote d’usine et donc de fabrication d’ali- maintenant Conseiller-Technico-Commercial
ments du bétail et y travaille pendant près sur le secteur de SANCEY dont j’ai la responsabilité. J’ai hâte de pouvoir travailler étroide 5 ans.
Anthony GRILLOT
tement avec les agriculteurs et leur apporter
« Ensuite, pour moi, une première page se
les meilleurs produits et services possibles
tourne en quittant la coopérative mais pour
Après un parcours pro (BAC PRO CGEA (Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole) et un BTS ACSE réalisé par apprentissage,
Antoine MARCHISET exercice le métier de technico-commercial en
nutrition animale au sein de la coopérative Terre Comtoise
«Je suis passionné de l’élevage laitier principalement au travers de
la Race Montbéliarde et j’aime le contact humain avec les éleveurs ,
indique Antoine. J’ai la passion de la performance technique, économique ».

« Terre Comtoise m’intéresse pour son fonctionnement et son
statut de coopérative avec ses valeurs et pour son approche technique et surtout économique de la
production laitière », complète Antoine.

Antoine MARCHISET



Aliment floconné extrêmement
appétant



Habitue le jeune veau à l’aliment solide



Accompagne et valorise l’aliment d’allaitement



Favorise le développement précoce de papilles du rumen



Développe le système immunitaire et la résistance des veaux

www.terrecomtoise.com

