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Offrez vous un panneau de ferme Simmental ! 
Nous vous en avions parlé, voici la grande nouveauté de la rentrée, il s’agit de pan-

neaux de ferme personnalisables. 

Afin d’iden#fier votre ferme en un coup d’œil, rien de tel qu’un panneau de ferme de 

grand format et surtout personnalisable de haut en bas. 

Le panneau est réalisé chez un imprimeur spécialisé, ce qui vous assure un panneau 

de qualité, qui va durer dans le temps avec des matériaux adaptés. 

Pour cela, rien de plus simple, vous n’avez qu’à remplir le bon de commande dispo-

nible sur le site en pages « Actu » puis nous retourner ce bon soit par courrier, soit 

par mail à l’adresse indiquée. 

Simmental France vous propose une offre promo#onnelle de lancement jusqu’au 30 

octobre 2020 à seulement 320€ HT, frais de port compris. Alors profitez en vite. Nous 

restons à votre disposi#on pour toute ques#on.  

Actualités 
 

AG Simmental France 

L’AG de Simmental France 

ini#alement prévue le 25 juin 

a été reportée au 21 sep-

tembre 2020 en Haute-

Marne. Nous vous a8endons 

nombreux.. 
 

Du changement dans les 

index 

A par#r de l’indexa#on  inter-

na#onale du mois d’août 

2020, les taureaux confirmés 

étrangers ne seront plus 

diffusés en Interbull mais en 

index conver#s. 

Ce8e nouvelle méthode per-

me8ra un calcul plus proche 

du niveau géné#que réel des 

taureaux et une uniformisa-

#on avec les taureaux géno-

miques. Ne soyez donc pas 

surpris de l’évolu#on des in-

dex ascendances de vos gé-

nisses.  

L’espace adhérent, un ou,l complet pour la ges,on de votre troupeau 

L’adhésion au service géné#que de Simmental France vous offre un espace adhérent 

sur le site avec de nombreuses fonc#onnalités. 

Sur cet espace, vous retrouvez l’inventaire complet de votre élevage et les fiches indi-

viduelles de toutes vos femelles avec leurs origines, niveau géné#que, produc#on, his-

torique des accouplements et bien d’autres informa#ons. 

Dans les documents techniques, l’ensemble des bilans géné#ques sont disponibles 

sous format PDF afin d’être consultés à chaque instant et à chaque nouvelle               

indexa#on. 

L’une des forces de cet espace adhérent est son module d’accouplement. Celui-ci vous 

permet de simuler autant d’accouplements pour chaque femelle avec les taureaux dis-

ponibles dans l’offre géné#que Simmental France afin de trouver le meilleur géniteur 

pour votre femelle. Le résultat est immédiat avec une fiche complète simulée des in-

dex du produit à naître (exemple ci contre) et surtout le calcul du coefficient de con-

sanguinité qui vous évitera bien des erreurs.  

 

Alors n’hésitez plus et profitez dès maintenant d’un ou#l indispensable pour la ges#on 

de votre troupeau au quo#dien.   
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