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Un laboratoire pour mieux

qualifier les rations

LAREAL, le laboratoire d’EVIALIS possède plus de

50 ans d’expérience en matière d’analyses de four-

rages et de concentrés. Chaque année, à l’occasion

des récoltes, ce sont plus de 20 000 échantillons de

fourrage qui sont analysés. LAREAL a ainsi acquis

une expertise incomparable pour qualifier de façon

complète, originale et avant-gardiste l’ensemble de

la ration. C’est l’assurance d’une recommandation

s’appuyant sur des critères précis. 

Un des premiers Centres

de Recherche d’Europe

Si EVIALIS est une référence dans la filière lait,

c’est en partie grâce à son équipe de chercheurs 

et à sa station expérimentale ultra moderne.

Ayant en particulier à sa disposition des vaches 

fistulées et un rumen artificiel, EVIALIS peut ainsi,

avec beaucoup de réactivité et de précision, mettre

au point des innovations produits, solutions 

nutritionnelles et techniques d’élevage. Elles sont

ensuite testées et validées sur ses sites 

expérimentaux (3 élevages de référence) et à travers

un réseau d’exploitations de référence.

Des concepts originaux

EVIALIS a, depuis de nombreuses années, mis au point des concepts

et des normes nutritionnelles spécifiques aux différentes races afin

d’optimiser les performances de production :

IFE : fermentescibilité de la ration

ENI : azote microbien 

ESI : fibrosité de la ration  

Amidon Flash et Pass prenant en compte les différentes

cinétiques de dégradation des amidons

Concept HDF :  Haute Digestibilité en Fibre

EVIALIS et la Vache laitière
Nos métiers



EVIALIS au cœur de la filière lait : 
de nombreux partenariats 

EVIALISEVIALISEVIALIS

L’industrie laitière

Les instances
professionnelles laitières

Les négociants
et distributeurs d’aliments

La recherche nationale

Les labels de qualité
et marques certifiées

Les structures d’insémination

Les centres de gestion

La profession vétérinaire
(laboratoires et praticiens)

Les organismes
agricoles de conseil

EVIALIS et la Vache laitière
Gamme Mérilis

Aliments composés 

Aliments liquides

Blocs alimentaires

Aliments minéraux

Spécialités nutritionnelles



Un process de fabrication

rigoureux et contrôlé

Parce que la qualité et la sécurité alimentaire sont

au cœur de ses préoccupations, les usines EVIALIS

sont toutes certifiées ISO 9001. Un responsable

assurance qualité veille en permanence au respect

des procédures et chaque usine dispose d’un

laboratoire équipé de matériels d’analyse rapide.

De plus, EVIALIS prend en compte les contraintes

spécifiques de la vache laitière.

En fonction de leur nature et de leur destination, les

produits sont fabriqués avec des finesses de mouture

différentes et des tailles de granulé adaptées.

Des réponses à toutes vos attentes

Des produits et programmes spécifiques pour les périodes clefs du cycle d’élevage

de la génisse et de production de la vache laitière : élevage de 0 à 6 mois, 

tarissement, début de lactation.

Des programmes alimentaires pour assurer santé (comptages cellulaires)

et performances de reproduction du troupeau (fertilité et fécondité).

L’expérience de la mise en œuvre des techniques d’alimentation liées aux différents 

systèmes fourragers : rations sèches, rations complètes, gestion du pâturage, …

Eviamix : la réponse à toutes les problématiques pratiques et nutritionnelles,

liées à la complémentation.

EVIALIS et la Vache laitière
Pour répondre à 
chacune de vos attentes

Des techniciens conseil
à votre écoute

EVIALIS Institute, l’organisme de formation agréé

d’EVIALIS assure la formation des quelques 150

technico-commerciaux spécialisés sur les productions

ruminant qui vous conseillent quotidiennement.

Ils sont ainsi détenteurs d’une expertise constamment

actualisée par les formations dispensées en interne

et en externe, pilotées par EVIALIS Institute.



Audit technique : PACK SERVICE

Dans tous les cas de figure, la stratégie et la performance économique passent par une

maîtrise de la conduite d’élevage et de l’alimentation.

EVIALIS propose, dans le cadre de sa collaboration avec l’éleveur laitier, l’audit technique

Pack Service. Celui-ci se caractérise par une visite structurée et un suivi du troupeau,

au cours desquels tous les points fondamentaux de l’atelier lait sont passés au crible.

Par ailleurs, EVIALIS collabore avec le réseau vétérinaire CRISTAL pour des interven-

tions ponctuelles en élevage.

EVIALIS ne se contente pas de fournir de l’aliment concentré à l’éleveur.

L’environnement du producteur laitier est en pleine mutation, les règles qui régissent

les quotas laitiers vont être remises en question, avec les interrogations que constitue

l’échéance 2013.

Avec le Pack Service, EVIALIS se positionne comme un véritable partenaire de l’exploitant

laitier, en proposant une approche globale de l’atelier lait.

Audit stratégique

EVIALIS accompagne l’éleveur qui souhaite conduire une réflexion stratégique à moyen

terme sur son outil de production : cessation, agrandissement, association, saturation

de l’outil… L’alimentation est un moyen central au service de la stratégie de l’éleveur :

niveau d’intensification, maîtrise des coûts alimentaires et du coût de production du litre

de lait…

Des moyens importants d’aide à la décision

Pour une bonne mise en œuvre de ces démarches, EVIALIS met à disposition de ses

équipes techniques et de l’éleveur de nombreux moyens :

- des outils de diagnostics technico économique : audit stratégique;

- Plusvalis : logiciel de simulation économique;

- boîte à outils Eviaservice : audit technique de l’élevage;

- logiciel de rationnement;

- analyse de fourrage.

EVIALIS et la Vache laitière
Une approche globale
au service de l’éleveur

PACK
service
PACK
service
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