SERVICE ELEVAGE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

GESTION TECHNICO ECONOMIQUE (GTE)
AVEC TABLEAU DE BORD (TB)
Objectifs
Connaître les résultats techniques et économiques de son élevage porcin, les
comparer à ceux du groupe : références nationales, régionales et
départementales. Déterminer des marges de progrès.
Le tableau de bord (TB) calcule les charges fixes de l’élevage. Avec la GTE-TB,
on obtient la marge, le revenu et le coût de production.

 Schiltigheim
 Mathilde ARESI
03 88 19 17 34
mathilde.aresi@alsace.chambagri.fr

Qui est concerné


Votre conseiller référent

Eleveurs porcins : naisseurs, engraisseurs et naisseurs-engraisseurs.

Prestation proposée






Un résultat par semestre ou par an.



Profil 2 : l’éleveur envoie les données au conseiller élevage qui les
enregistre dans le logiciel de gestion.



Profil 3 : le conseiller élevage collecte les données et les enregistre dans
le logiciel de gestion.

Réunion annuelle avec analyse de groupe : productivité, élevage/groupe.
Un document de synthèse annuelle des résultats.
Participation à la banque de données nationale de l’IFIP, Institut du Porc.
Profil 1 : l’éleveur enregistre toutes les données animaux, aliments,
charges diverses sur son logiciel de gestion.

Nous vous remettons :



Nos



Le compte-rendu de diagnostic et de conseil comprenant le document de
synthèse de votre élevage.

Formation et assistance de l’éleveur au logiciel de saisie des données de
l’élevage.
Restitution des résultats en groupe : échange et partage.

Tarif - Durée
Tarif sur demande.
Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera préciser
dans le contrat.
Chambre d’agriculture Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
 Site du Haut-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
67013 STRASBOURG Cedex
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01
 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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