
MYON : 

 Sirugue à la rencontre de nouveaux éleveurs 

 

 A l’occasion du récent agrandissement de 

l’équipe commerciale, les établissements Sirugue 

souhaitent développer leur présence au sein du 

territoire du Doubs et plus précisément autour du 

canton de Saint-Vit. Pour mettre en avant le savoir-

faire et les compétences du groupe, l’entreprise a 

renouvelé son invitation pour présenter la société et 

les outils d’analyse et de conseil mis à la disposition 

des éleveurs laitiers.  

Vingt-six agriculteurs ont répondu présent et 

se sont donc rejoints à la salle des fêtes de Myon, où 

ils ont été reçus.  La réunion a débuté par la 

présentation de l’entreprise, de son développement 

et de ses engagements. Le but de cette journée 

consistait aussi à souligner l’intérêt et la portée de 

l’outil EasyMap. Ce système traite et fournit des 

synthèses détaillées des performances des vaches 

laitières en se basant sur les résultats du contrôle de 

performances et sur les objectifs de production fixés 

par les éleveurs. Les conseils apportés par les 

techniciens qui suivent cet outil sont ainsi spécifiques 

à chaque élevage et les programmes alimentaires 

sont plus facilement rectifiés pour répondre aux 

attentes des exploitants. 

Quatre ans après sa mise en place, EasyMap est de 

plus en plus largement  utilisé par les commerciaux 

Sirugue, car il permet de faciliter l’identification des 

freins à la performance et donc de mieux piloter les 

troupeaux. De plus, en vue des résultats observés 

chez les clients déjà adhérents, il semblait justifié de 

communiquer la démarche à d’autres éleveurs et de 

miser sur ce type  d’accompagnement pour la suite 

du développement de la société.  

La matinée s’est suivie par un repas convivial au 

restaurant Chez Marle, rythmé par les discussions 

entre les éleveurs et l’équipe commerciale. 

Le déroulement de l’après-midi s’est voulu plus 

concret au travers de la visite de deux exploitations 

agricoles. Les GAEC Monnier et Castella, tous deux 

clients Sirugue et adhérents à EasyMap, ont ouvert 

les portes de leur ferme pour présenter leurs 

pratiques et ont chacun exposé l’intérêt qu’ils 

trouvaient à ce genre de service. Leur témoignage 

souligne la simplicité d’usage et d’interprétation des 

résultats ainsi que l’amélioration de la santé des 

vaches, dont certains problèmes à priori 

imperceptibles au niveau du troupeau, sont en fait 

plus rapidement corrigés.  

L’ensemble de l’équipe Sirugue remercie les familles 

Castella et Monnier pour la qualité de leur accueil et 

de leur partage, qui ont beaucoup contribué à 

l’adhésion et à la satisfaction des invités.  
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