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PRÈS DE CHEZ VOUS, ILS ONT CRÉÉ LEUR RÉSEAU AGRIPROGRES :

VOUS SOUHAITEZ CRÉER VOTRE AGRIPROGRES ?

CONTACTEZ VOTRE 
CONSEILLER D’ÉLEVAGE
ou Sabrina GRASSART : 

sabrina.grassart@eilyps.fr 
06 88 84 28 87

 

Votre idée > Votre Conseiller > Constituez votre groupe > 
Démarrez en toute simplicité !

 

Prestation 400 € HT/an, bénéficiez de remises en parrainant des agriculteurs. Agriprogrès peut être inclus dans 
votre formule Conseils, parlez-en avec votre conseiller.

EN SAVOIR PLUS :



Confiance

Solutions

Confidentiel

Proximité 

Veille

Soutien

Mutualisation

Rentabilité

Convivialité

LE RÉSEAU AGRIPROGRES EN QUELQUES MOTS

Ce sont des groupes mixant agriculteurs et experts tous animés par la 
volonté d’avancer, de performer et réussir.
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En vous proposant de créer votre réseau 
Agriprogrès, Eilyps favorise l’échange, vous 
rassure sur des changements de pratiques  
et facilite l’émergence de projets collectifs et 
leur mise en oeuvre.

Pédagogie

                    TÉMOIGNAGE

Vous avez un système et/ou un équipement spécifique et souhaitez partager votre 
expérience avec d’autres agriculteurs ? Rejoignez l’un de nos réseaux AgriProgrès.

Environ 4 rencontres physiques/an 
(comprenant des analyses de groupe)

FONCTIONNEMENT

AGRI PROGRÈS
Mon réseau d’éleveurs collaboratifs

Une dizaine d’éleveurs par groupe

Une organisation validée en fonction 
de vos disponibilités

Une thématique de travail choisie par les 
membres du groupe

PLUS QU’UN RÉSEAU, C’EST UN BOOSTER 
DE PROGRÈS ET DE MOTIVATION

Anthony BASLE, Chef Marché 
Robot Eilyps nous parle du réseau 
AgriProgrès qu’il anime

« Nos clients nous sollicitent pour répondre aux 
défis de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. 
Nous nous devons de leur apporter toutes les 
clés en main pour réussir. La mise en réseau 
d’agriculteurs permet d’accélérer la mise en œuvre 
des conseils que nous leur apportons. J’anime 
depuis 2010 un groupe d’une dizaine d’éleveurs 
actifs fédérés autour d’un même objectif : 
faire progresser les performances technico-
économiques de leur troupeau au robot. Pour ce 
faire, nous analysons en groupe les performances 
des exploitations réunies et traitons les axes de 
progression mis en évidence par cette analyse 
: boiteries, démarrage en lactation, efficacité 
alimentaire/autonomie… Chacun se nourrit 
des expériences du groupe pour progresser».

Entre les rencontres, vous continuez à interagir avec les autres membres via 
un outil web et mobile simple proposé par votre animateur de groupe.

CONVIVIALITÉ, PERFORMANCES ET ÉCHANGES DIRECTS

Vous recherchez de nouveaux leviers de rentabilité ?

 
INNOVER

• Bâtir des solutions à plusieurs

• Découvrir de nouveaux leviers de 
compétitivité

• Sécuriser vos prises de risques

• Faire avancer vos projets 
 

SE TENIR INFORMÉ :

• Nouveautés, actualités et innovations

• Témoignage d’expériences 
 

TROUVER DU SOUTIEN :

• Partage des idées de développement, 
de transformation et d’innovation

• Dynamique positive et constructive

AgriProgrès est ouvert à tous les 
agriculteurs autour de chez vous et 
aux 4 coins de la France !

3 BONNES RAISONS D’INTÉGRER 
UN RÉSEAU AGRI PROGRÈS


