
Capgènes vous accompagne !

Et bénéficier de services personnalisés

Vous souhaitez profiter d’avantages exclusifs

Pour atteindre rapidement vos objectifs

Valorisez davantage les résultats du Contrôle
Laitier Officiel

Améliorez la rentabilité économique 
de votre élevage par l’insémination

Accédez aux services exclusifs Capgènes

Pour toutes informations complémentaires concernant le programme
Gènes Avenir, contactez votre technicien caprin : conseiller en contrôle
laitier, inséminateur ou référent Capgènes.

CAPGENES
Agropole - 2135 route de Chauvigny - 86550 Mignaloux Beauvoir

Tél, : 05 49 56 10 75 - Mail : capgenes@capgenes.com – Site : capgenes.com

mailto:capgenes@capgenes.com


D’avantages

Insémination

Les meilleures semences d’insémination vous sont exclusivement réservées

Vous accédez à des doses offertes dans le cadre des accouplements programmés

Production

Votre élevage progresse plus vite sur les caractères
laitiers et la morphologie mammaire

Vous procréez des reproducteurs de haut niveau
génétique dans votre élevage

Promotion

Vous bénéficiez en exclusivité de la qualification de vos reproducteurs,
un signe de qualité reconnu par les professionnels

Vous assurez une large promotion à votre élevage

De services

Une équipe à votre écoute

Lors des visites de votre technicien référent,
vous bénéficiez des conseils personnalisés d'un
spécialiste de la sélection génétique

La visite de votre pointeur vous
permet d’évaluer et de sélectionner
vos femelles sur leurs qualités
morphologiques

Des outils de pilotage

Le Bilan Génétique
Édité une fois par an, il vous donne une vue d’ensemble de
votre élevage

Les Inventaires
Les inventaires génétiques et morphologiques vous donnent
des informations individuelles sur vos animaux

Le Magazine et vos rendez-vous
Vous recevez une information technique régulière et vous
rencontrez d’autres éleveurs lors de réunions régionales

Zones d’activités
des techniciens référents Capgènes
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