2018
Pour être au plus proche de vos attentes, LVH vous
présente ses nouveaux tarifs et forfaits en vigueur à
partir de 2018
•

Abonnement annuel LVH Connect
◦ Compte privé en ligne sur www.lvh-france.com
◦ 350 € HT

•

Visites individuelles sur vos fermes, accompagnement et
conseil technique pour vos fermes autonomes, troupeaux
et cultures
◦ Suivi ponctuel sous forme d’audit, ou
accompagnement régulier selon vos besoins
◦ 1/2 journée = 450 € HT
◦ 1 journée = 800 € HT

•

Pour une visite sur notre ferme pilote d’Anton Sidler,
contactez nous pour de plus amples renseignements

•

Pour une toute intervention ou formation de groupe,
contactez nous pour que nous puissions vous proposer la
formule la plus adaptée à vos besoins

LVH Connect, c'est :

Un suivi technique
individuel selon vos
besoins

- Des conseils et
préconisations selon votre
région, vos demandes, vos
besoins... ;
- Un logiciel de calcul de
rations autonomes, de
stocks, d'assolement, de
résultats économiques ;
- Des fiches techniques ;
- Des formations de groupes
LVH près de chez vous ;
- Des actualités et une
newsletter régulière sur les
thématiques du moment ;
- Et retrouvez vos voisins
LVH sur une carte de France
interactive ;
- Le diagnostic global de
votre ferme grâce à l’outil
« indiciades.fr »

Pour vous :
-

Des journées ou demi
journées de conseil
technique sur vos
fermes ;

-

Un échange permanent,
simple et rapide, par
email, téléphone, sms...
Nous restons à votre
disposition par le biais de
tous ces canaux de
communication.

Nous pensons que l’échange
et la communication sont
primordiaux pour un bon
accompagnement, qu’il soit
en direct sur le terrain ou à
distance : n’hésitez pas à
nous contacter !

La Vache Heureuse
info@lvh-france.com
06 67 58 58 74
www.lvh-france.com
Une vache heureuse pour un agriculteur heureux

