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Les BONNES RAISONS  
                      pour investir dans 
     une NICHE À VEAUX

De 1 à 16 places

www.beiser.fr

Niche à veaux isolée 
iNdividuelle

Niche à veaux isolée 
5 places

prix de l‘iNNovatioN eN équipemeNt 
au sommet de l‘elevage

lauréat



Avec ou 
sAns toit 

coulissAnt

"4 étoiles"
Caillebotis inclus

Caillebotis en option

"4 étoiles"
Caillebotis inclus

"Prestige"
Caillebotis inclus

prix de l‘iNNovatioN eN équipemeNt 
au sommet de l‘elevage

lauréat

niche à veaux 
individueLLe compLète   
eN fibre de verre

niche à veaux 
3 pLaces compLète   
eN fibre de verre

Avec ou 
sAns toit 

coulissAnt

isolée

isolée

Avec ou sans caillebotis 

niche à veaux 
2 pLaces compLète   
eN fibre de verre

prix de l‘iNNovatioN eN équipemeNt 
au sommet de l‘elevage

lauréat

Avec ou sans caillebotis. Auge en option

   une gamme compLète...
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niche à veaux 
individueLLe compLète  
sur rouLettes  
eN fibre de verre



Auge en option

Auge en option

Auges et toit sur roues en options

Auges et toit sur roues en options

prix de l‘iNNovatioN eN équipemeNt 
au sommet de l‘elevage

lauréatniche à veaux 
5 pLaces compLète   
eN fibre de verre

niche à veaux 
5 pLaces compLète   
eN fibre de verre

niche à veaux 
8 pLaces compLète   
eN fibre de verre

niche à veaux 
10 pLaces compLète   
eN fibre de verre

niche à veaux 
12/16 pLaces compLète   
eN fibre de verre

niche à veaux igLoo 
16 pLaces compLète   
eN fibre de verre

isolée

"4 étoiles"
Caillebotis inclus

"4 étoiles"
Caillebotis inclus

Avec ou 
sAns toit 

coulissAnt

Avec ou sans caillebotis. Auges en option

"4 étoiles"
Caillebotis inclus

"4 étoiles"
Caillebotis inclus

...niche de 1 à 16 pLaces
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            des ACCESSOIRES 
EXCEPTIONNELS testés pour  
   répondre parfaitement à Leur usage

Abri sur roues : déplacement 
du parc et de l’abri avec les 
veaux à l’intérieur pour un 
nettoyage simplifié

Toit coulissant monté sur rails :  
Facilite le déplacement et protège  
les veaux lorsqu’ils sont dans le parc

Basculement du parc pour 
un nettoyage simplifié et 
également de la niche pour 
un nettoyage intérieur

Abri sur roues1

ToiT coulissAnT2

bAsculemenT3

sépArATion 
pArc/niche
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            des ACCESSOIRES 
EXCEPTIONNELS testés pour  
   répondre parfaitement à Leur usage

Toutes les niches  
collectives comprennent 
un râtelier à foin intérieur

Système d’aération  
et de remplissage  
des râteliers à foin
(niches 3, 5, 8 et 10 places)

Caillebotis PVC : permettent de 
garder une surface sèche et plus 
durable pour les veaux

Seau à tétine 
et seau de 
20 L en pvc

Pierre de sel avec support 
(de série sauf sur niche individuelle)

AnneAu de levAge6

cAilleboTis pvc

râTelier

sysTème 
d‘AérATion
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10

nouveAuTés11

5
Anneau de levage permettant

de déplacer la niche montée.  
Egalement disponible, le système 

d’araignée 4 branches pour la niche 
5 veaux avec toit coulissant

Système de blocage 
individuel des cornadis

Abreuvoir à niveau 
constant avec support
 (de série sauf sur niche individuelle)



Les dernières innovations  
            niches à veaux Beiser

D  ès la naissance, le logement doit permettre 
d’assurer le confort et la santé des veaux. 

Beiser Environnement agrandit sa gamme d’une 
niche individuelle version haut de gamme en 
polyester avec toiture coulissante.
Les niches à veaux polyester haut de gamme 
offrent de bonnes conditions de vie qui 
permettent de réduire fortement les pro-
blèmes sanitaires (gastriques, pulmonaires 
ou d’autres maladies) qui touchent les veaux 
pendant leur développement. De plus les cail-
lebotis protègent le jeune veau de l’humidité  
et du froid en évitant le contact avec le sol.
Le toit monté sur rail permet de couvrir le parc 
en cas de mauvais temps. En ramenant le toit 
sur la niche les veaux sont protégés en cas de 
fortes chaleurs, et en particulier grâce à l’isolation  
intégrée dans le toit de la niche.
Elle est équipée de roulettes pour faciliter le  
déplacement et le nettoyage. Ces accessoires 
comme le seau à tétine, les seaux de 20L, le nour-
risseur inox, le porte-seau et le porte-seau à tétine 
en font un produit complet et plus économique !

P  our la construction de nos niches à veaux, 
toute l’attention est portée sur l’ergo-

nomie afin que les animaux bénéficient de  
facteurs de développement optimaux. Avec la 
niche à veaux isolée polyester 5 places, chaleur, 
froid et humidité sont régulés grâce au traite-

ment anti-UV, au toit coulissant (selon modèle) 
et surtout grâce à l’isolation intégrée. 
Comprenant un parc galvanisé avec cinq cor-
nadis à blocage individuel, cinq seaux à tétines, 
une auge en polyester ainsi qu’une séparation 
parc/niche, le produit est complet et prêt à être 

monté ! Une niche isolée en polyester, mesurant  
5,5 m2 au sol (10,7 m2 en incluant le parc)  
avec un toit coulissant selon le modèle. 
S’ajoute également : un râtelier à foin inté-
rieur, une aération arrière servant à ventiler 
l’air à l’intérieur de la niche, une porte d’entrée  
latérale dans le parc et une pierre de sel.
Cette niche est conçue pour résister à des 
chaleurs et froideurs extrêmes, et permet 
de mieux réguler la température intérieure 
notamment grâce à son isolation réali-
sée avec une couche de 10 mm de mousse 
en polyuréthane intercalée dans la double  
paroi de fibre de verre renforcée com-
posant la structure de la niche. Elle 
est équipée de caillebotis en PVC  
recouvrant l’intégralité du sol. Ce qui main-
tient la surface au sec plus durablement. 
L’urine des veaux ne stagne pas, mais 
s’écoule naturellement et proprement, lais-
sant la paille saine et praticable. Ce produit 
est une exclusivité. Beiser Environnement 
est le seul constructeur sur le marché à  
produire ce type de niche isolée.

unique  
sur le 

mArché*

prix de l‘iNNovatioN eN équipemeNt 
au sommet de l‘elevage

lauréat

niche à veaux 1 pLace isoLée en poLyester
                avec toit couLissant "4 étoiLes"

niche à veaux 5 pLaces isoLée en poLyester
                avec toit couLissant "4 étoiLes"

* Etude de marché réalisée en juin 2015 par la Chambre Régionale de Bretagne
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Isolation en mousse 
polyuréthane  
(épaisseur 10 mm)  
fixée entre deux 
couches de polyester



des niches au sommet

La société Beiser a été récompensée 
d’un Sommet d’Or 2015 pour sa gamme 
de niches à veaux isolées. Une consé-
cration par la profession pour l’entre-
prise puisque ce concours organisé 
dans le cadre du Sommet de l’élevage 
récompense uniquement des produits 
innovants et apportant un réel bénéfice 
aux éleveurs.

C  ela faisait plusieurs années que Beiser 
présentait un dossier au concours des 

Sommets d’Or. Mais jusqu’au 7 juillet dernier, 
cette démarche n’avait jamais abouti. Ce jour-là,  
Nathalie Cogniel, responsable du marketing 
chez Beiser, a appris que sa persévérance avait 
porté ses fruits : la société Beiser est nominée 
aux Sommets d’Or 2015 pour sa niche à veau 
isolée. Une bonne nouvelle vécue comme une 
consécration par la société qui participe au Som-
met de l’élevage depuis les débuts de la mani-
festation. Et si c’est cette année que la société 
a décroché le trophée, ce n’est pas par hasard :   
« L’année dernière, j’ai pu discuter avec des tech-
niciens experts en élevage et qui connaissent 
les Sommets d’Or. Et je leur ai dit qu’après plu-
sieurs tentatives, nous pensions jeter l’éponge 
et ne plus présenter de dossier, parce que cela 
représente tout de même un certain investisse-
ment, que ce soit en temps ou en argent. Mais 
on nous a encouragés à persévérer et à présen-
ter de nouveaux dossiers sur des projets expé-
rimentés et dont la performance a été prouvée 
par des organismes extérieurs, ces derniers 
étant susceptibles d’être primés aux Sommets 
d’Or », se souvient-elle. Et en effet, les critères 
qui pèsent le plus lourd dans l’attribution des 
Sommets d’Or, ce sont le caractère innovant du 
produit proposé, et sa capacité à résoudre des 
problématiques qui se posent aux éleveurs. Par-
tant de là, Nathalie Cogniel a décidé de prouver 
que les niches à veaux isolées Beiser sont une 
innovation qui n’existe pas par ailleurs sur le 
marché, et qu’elles apportent un bénéfice réel 
aux éleveurs. 

Une ambiance améliorée
Beiser a donc mandaté la Chambre d’agriculture 
de Bretagne pour réaliser une étude de marché 
sur des niches à veaux existantes et effectuer 
une synthèse de leurs principales caractéris-
tiques. En tout, les produits de 17 fabricants ont 
été étudiés. Et les conclusions de cette étude 
sont très claires : « Seules les niches à veaux de 
la marque Beiser modèles "Prestige" présentent 
au niveau de leur toiture une isolation supplé-
mentaire en polyuréthane entre deux couches 
de polyester. Aucun autre produit ne fait men-
tion d’une isolation supplémentaire », peut-on 
lire à l’issue de cette étude de marché. Le carac-
tère innovant des niches à veaux isolées Beiser 

ayant été démontré avec brio, il restait à prou-
ver que l’isolation des niches à veaux apporte 
un plus dans la conduite des élevages. Pour 
cela, une étude a été menée en partenariat avec 
l’Institut de l’élevage dans quatre exploitations 
situées dans l’Aveyron, le Tarn, l’Aisne et le Calva-
dos.Elles ont été équipées de niches à veaux iso-
lées Beiser et de niches à veaux non isolées et, 
pendant 18 mois, des techniciens ont pris des 
mesures. Cette étude a permis de démontrer 
que l’isolation a un effet « manifestement béné-
fique » sur l’ambiance qui règne dans les niches 
à veaux. Elle permet en effet de diminuer l’écart 
de température entre l’intérieur et l’extérieur 
de la niche, d’atténuer les variations de tempé-
ratures et de limiter le risque de condensation. 
L’hygrométrie étant mieux maîtrisée, les veaux 
sont moins exposés au risque de contracter une 
maladie respiratoire. En outre, Olivier Valles, 
éleveur laitier et vétérinaire dans le Tarn, a pu 
constater l’intérêt des niches isolées lors d’un 
épisode caniculaire. Tout comme Claude Vau-
trin, éleveur dans les Vosges, qui constate que la 
mortalité des veaux a significativement diminué 
depuis qu’il est équipé de niches à veaux isolées. 
« Nos niches à veaux isolées sont un produit as-
sez haut de gamme. Elles représentent donc un 
investissement assez conséquent, surtout à 
l’heure où le secteur de l’élevage connaît une 
crise majeure. 
Mais c’est un investissement qui impacte posi-
tivement la rentabilité de l’exploitation à long 

terme car cela permet de limiter la mortalité 
des veaux, les frais vétérinaires...», argumente 
Nathalie Cogniel. Et pour prolonger l’expéri-
mentation technique des niches à veaux iso-
lées sur la santé des veaux, Beiser a entamé 
une expérimentation sur la ferme expérimen-
tale de Grignon d’AgroParisTech, en attendant 
le démarrage d’une étude avec une université 
allemande. « Il y a un gros marché à saisir en  
Allemagne car les cliniques vétérinaires peuvent 
vendre du matériel d’élevage et certaines sont 
intéressées par nos produits», note Nathalie 
Cogniel. « Pour une entreprise comme la nôtre, 
être lauréat de ce concours très pointu est extrê-
mement gratifiant: cela conforte notre position 
de fournisseur de matériels d’élevage de qualité, 
qui facilitent le travail des éleveurs et les aident 
à accroître leur rentabilité. Cela représente aussi 
une opportunité de conquérir de nouveaux 
marchés », se félicite Nathalie Cogniel. D’ores 
et déjà, elle envisage de déposer de nouveaux 
dossiers pour les prochaines éditions des Som-
mets d’Or afin de valoriser d’autres innovations 
Beiser comme son couloir de contention de 
12m de long, son pédiluve à double bac... En  
attendant, la remise des trophées aux 10  
lauréats du concours des Sommets d’Or 2015 
aura lieu le soir du premier jour du salon, soit le 
mercredi 7octobre.

Source : Est Agricole et Viticole  
et Paysan du Haut-Rhin du 31 juillet 2015.  

Article de Bérangère de Butler
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expertise niches à veaux

Depuis janvier 2015, une expérimentation est en cours sur la ferme expérimentale de Grignon. A cet effet, deux niches isolées et 
deux niches non isolées sont présentes. Les veaux femelles sont pesées en sortie de niche afin d’ajouter un élément quantitatif 
aux bilans des précédentes expérimentations. Cette expérimentation donnera lieu à un rapport en décembre 2015. 

Vous pouvez voir de visu le produit sur la ferme, avec notamment les trous pour permettre une meilleure circulation de l’air sur 
les modèles isolés :

des niches  
adaptées à tous 

Les éLevages

Toutes les tailles :  
De 1 à 16 places
Tous les prix :  
Version isolée ou non isolée
Différentes options :  
Toit sur roues, parc, seaux,...

Les améLiorations 
suggerées par  

Les éLeveurs

Nettoyage  
      des niches facilité
Notice de montage  
      des caillebotis
Crochet de levage  
      sur tous les modèles 
Palette caillebotis  
      en pvc
Confort des éleveurs :    
      porte-seau adapté,  
      support de pierre de sel,  
      protection de la zone  
     d’aliment

des niches pour  
répondre efficacement

Aux soucis de bâtiment
À une meilleure santé des veaux
À l’optimisation du travail :  
     Surveillance, alimentation,    
     prophylaxie
À une meilleure conduite  
     du troupeau pour une   
     valorisation économique

Les performances de nos niches testées 
par L’institut de L’eLevage

Les performances de nos niches testées par paris grignon

de nouvelles expérimenTATions sonT en cours en AllemAgne
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    vos 9 AVANTAGES  
avec Les niches à veaux Beiser

   

Ces niches sont particulièrement adaptées aux 
conditions ventées et aux températures froides ou 
chaudes en période de vêlage, améliorant ainsi la 
santé des veaux. La fibre de verre ne provoque pas 
de condensation (diminution des maladies  
pulmonaires, diarrhées...). Contaminations sanitaires 
limitées. Veaux moins sensibles aux variations de 
température. Air frais sans courant d’air.

Un MEILLEUR SUIVI médical 2

Grâce à une gamme de produits très étendue et complète allant de 
1 à 16 places, avec des modules de 3, 5 et 8 veaux. Effectivement 
l’igloo est idéal pour des vêlages rapprochés dans le temps car il 
permet d’accueillir jusqu’à 16 veaux du même âge. Tandis que  
2 niches de 5 ou 8 places permettent de gérer au mieux les vêlages 
espacés dans le temps, et ainsi les répartir selon leur âge.

Un MEILLEUR CONTRÔLE  
     de vos périodes de vêlages

3

La gamme de niches la plus complète  
en Europe avec une isolation innovante.

Une GAMME COMPLÈTE  
     de niches adaptée 
à la taille de votre élevage

9

Le fait d’être en groupe permet  
aux veaux de renforcer leur santé et 
d’être plus résistants. De plus, le parc 
facilite l’exercice.

des veaUx plUs
   AGUERRIS

4

Visibilité de l’enclos, conformité aux règles 
de bien-être animal des niches. Cela procure 
une meilleure surveillance des veaux, et un 
accès aux animaux facilité donc un gain de 
temps important.

Une MEILLEURE 
   SURVEILLANCE 
                          des veaUx

6
Gestion des repas facilitée grâce aux seaux  
à tétine, auges et cornadis, permettant  
d’alimenter l’intégralité des veaux en même 
temps avec une ration bien déterminée et  
identique à tous vos jeunes bovins. Des gains 
de temps importants sont réalisés. Le râtelier  
à foin intérieur permet aussi de garder le foin 
au sec et donc de bonne qualité.

   Une MEILLEURE 
RENTABILITÉ dU travail

5

Grâce à leur crochet de levage, les niches sont 
facilement déplaçables d’un point à un autre, le 
nettoyage est facilité (tous les 2 mois en moyenne 
par exemple pour l’igloo 16 places)et procure un 
environnement sain. Le risque de contamination 
des microbes présents au sol est ainsi diminué.

Un NETTOYAGE 
   PRATIQUE ET RAPIDE
                             des niches

8

Une MEILLEURE GESTION  
        de vos bâtiments d’élevage

1
Ces niches peuvent être placées à l’extérieur  
des bâtiments, à l’écart des bovins, elles sont  
entièrement autonomes. Logement d’appoint idéal en 
cas de sureffectif. Economie sur le logement car cela 
évite de nouvelles constructions. Permet de gérer les 
veaux séparémment ou de créer des lots.

7 Une ISOLATION INTÉGRÉE       
     sUr le dessUs de la niche

Les niches isolées sont conçues pour résister à des 
chaleurs et froideurs extrêmes, et permettent de 
mieux réguler la température intérieure notam-
ment grâce à leur isolation réalisée avec une couche 
de 10 mm de mousse en polyuréthane intercalée 
dans la double paroi de fibre de verre renforcée 
composant la structure de la niche.
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         La paroLe aux 
                 ÉLEVEURS...    

    
  

  

"Améliorer les vêles passe  
par un démarrage irrépro-
chable "
Comme tout éleveur laitier, je porte un soin 
très particulier aux vêles ou laitonnes de 
mon exploitation. Entre 0 et 6 mois, tout 
se joue. Un bon départ est primordial pour 
avoir des génisses et ensuite des vaches lai-
tières de premier choix dans l’élevage. C’est 
pourquoi, j’ai souhaité participer à l’expéri-
mentation que proposait Beiser Environne-
ment sur les niches à veaux. 
« Ce tout nouveau matériel pour amélio-
rer cette période clé est un atout pour nos 
élevages. »
La philosophie de mon élevage est sans 
doute très influencée par mon activité de 
vétérinaire : prévenir pour réussir. 

"Un équipement de qualité, 
pratique qui dans les exploi-
tations sans case individuelle 
ou collective est une solution 
technique efficace"
Les niches sont très pratiques pour les éle-
veurs, au niveau nettoyage et surveillance. 
" J’ai un vrai faible pour les niches 
individuelles car je suis particulièrement 
vigilent sur les premiers jours et la sur-
veillance est ainsi très facilitée. On détecte 
tout de suite les petits accros et surtout 
on peut aller faire des soins au veau sans 
être embêté par les autres veaux en cases 
collectives. "

Les veaux ont eu l’air d’apprécier les niches 
et les prises de températures ont eu lieu 

dans des périodes avec de très grands froids 
et de fortes chaleurs. 
Je n’ai eu aucun problème sanitaire pen-
dant la durée de l’expérimentation.

Olivier Valles est très  
satisfait des niches testées
Si l’exploitation a déjà la chance de pouvoir 
bénéficier de cases individuelles et collec-
tives à l’intérieur d’un bâtiment, l’utilisation 
de niches collectives et individuelles en 
extérieur s’avère concluant. En effet, Olivier 
Valles souligne les avantages : 
"Ce sont des produits très bien conçus, 
pratiques et solides."

" J’ai paillé en période froide. 
Plus par habitude et soucis de 
confort pour les veaux au vu des 
températures constatées dans 
les niches isolées "
Le confort des animaux ne le nécessitait 
peut être pas, mais j’ai préféré pailler par 
dessus les caillebotis. Au départ, il n’y avait 
rien. Les veaux semblaient apprécier être 
sur le caillebotis directement. Dans tous les 
cas, ce qui est indispensable c’est de bien 
nettoyer entre les lots. 

Dans certains élevages que je suis, j’ai 
constaté aussi que la sciure pouvait être un 
très bon sol absorbant. Le caillebotis permet 
dans tous les cas un écoulement des jus et 
donc de ne pas créer de zones humides,  
très pathogènes dans les niches.

" 2 ans après, un bilan plus que positif "
“J’avais un problème sanitaire. Traditionnellement, les nurseries étaient 
dans les vieilles écuries... et ce qui devait arriver, arriva ! Un jour tout va 
bien et le lendemain rien ne va plus. Donc en en parlant avec des vétéri-
naires ils m’ont dit : Claude, il faut mettre tes veaux dehors ! ”

C’est sur les conseils de son vétérinaire qu’il a décidé d’investir dans des 
niches à veaux Beiser Environnement. Il voit l’avenir sereinement car la 
situation ne pouvait plus durer : “Le temps d’en parler, on avait perdu 
dix veaux. Donc il ne fallait pas que ça continue. On ne dit pas qu’on n’en 
perdra plus du tout avec ce système-là, dehors, mais je pense qu’on en  
perdra beaucoup moins ! ”

Après deux ans d’utilisation, Claude Vautrin tire un bilan exceptionnel 
de l’efficacité de ces niches à veaux conçues par Beiser Environnement :

“Nous avons passé plus de cent quarante veaux. Des lourdes pertes 
d’avant, nous sommes tombés à une seule perte en deux ans ! C’est 
un avantage pour le repos moral des éleveurs. Tout éleveur est à 
100% avec ses animaux. Notre métier, ce n’est pas de les voir partir 
à l’équarissage. L’éleveur doit continuer à veiller sur ses animaux. Il 
y a toujours des pointes de congestion à soigner. Mais le résultat est 
flagrant, on ne peut dire que “Merci” à Beiser. Ne plus avoir ce confi-
nement, donc cette explosion de mauvais germes et tout ce que 
les éleveurs connaissent et qui vont avec. J’ai vu d’autres niches qui  
n’était pas Beiser. Ils ne sont pas dans la même matière, c’est sûr que ce 
n’est pas le même prix, mais ce n’est pas le même produit. ”

Olivier VALLES
Éleveur laitier 
Vétérinaire  
dans le Tarn (81)

SCEA en Crozes
100 ha – 1 UTH
60 ha de prairie, 30 ha de triticale, 
maïs et orge,10 ha de luzerne et  
420 000 l de lait en coopérative
Une vingtaine d’animaux à la  
reproduction en vente chaque année

Claude VAUTRIN
Éleveur laitier 
dans les Vosges (88)

SAU plus de 100 ha
70 VL PRIM HOLSTEIN,  
25 VA
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" 80% de mortalité des jeunes 
veaux en moins "
Avant d’installer mon igloo de 16 places, 
j’étais confronté à un grave problème de 
surmortalité des jeunes veaux : problèmes 
respiratoires, coccidioses.
Mon bâtiment froid et humide n’est pas 
favorable à l’état sanitaire des jeunes 
veaux. Mais je n’étais pas en mesure d’in-
vestir dans un nouveau bâtiment en dur.  
Sur  le conseil de mon vétérinaire, et après 
être allé voir des éleveurs avec des niches 
à veaux, j’ai investi dans ce matériel pour 
un coût bien moindre et une très grande 
efficacité. Tout n’est pas complètement 
résolu en terme sanitaire, mais la mortalité 
a chuté de 80% !

" Des niches faciles à nettoyer, 
un gain de temps considérable "
Avec des vêlages étalés, les veaux sont 
dans le parc toute l’année, pour y rester en 
moyenne 4 mois. 

J’ai monté un système me permettant 
d’enfermer les veaux dans l’enclos le temps 
de soulever la niche afin de la nettoyer plus 
facilement quand le temps s’y prête. C’est 
vraiment une solution facile et pratique 
pour mon élevage des veaux au quotidien.

" Des niches  qui facilitent l’exer-
cice des veaux... "
Nos vêlages sont répartis sur toute l’année, 
mais nous utilisons la niche sur le printemps 
et l’été. Nos bâtiments ne permettent pas 
de laisser les veaux sortir à l’extérieur et 
profiter d’un air extérieur plus sain. La solu-
tion d’une niche à 16 places est idéale pour 
le bien-être des veaux.

" ...et le travail des éleveurs "
L’aire de promenade avec le râtelier à 
proximité permet de leur faire béné-
ficier de bonnes conditions, tout en 
nous garantissant de bonnes conditions 
de travail. En effet, l’alimentation, la 
surveillance et le nettoyage sont très 
rapides et efficaces avec ces niches  
collectives.

" Un hébergement des veaux plus sain "
Quand on a des bâtiments traditionnels avec deux niveaux, cela ne 
crée pas une bonne ambiance. L’utilisation de niches collectives, 
avec des petits lots, permet de mieux gérer les problèmes sanitaires.

" Des niches avec un toit en fibre de verre :  
un avantage pour les températures basses "
Ce matin, il faisait -16°c au thermomètre, cela n’est pas 
inhabituel parce que nous sommes à plus de 1000 m 
d’altitude. Lorsque les premières naissances arrivent 
en février, il n’est pas rare que ce type de températures  
soit présent ; j’ai fait un test la première année car c’est ce qui m’in-
quiétait au départ et j’ai constaté une température dans la niche 
de 2 à 3 degrés, contre -15 à l’extérieur. C’est donc un vrai avan-
tage.  Je veille quand même à ne pas mettre les veaux mouillés, 
c’est pourquoi ils sont placés en niches collectives à 3 ou 4 jours en  
petits groupes, avec un paillage bien sec.

Olivier VALIN
Éleveur laitier 
en Seine-Maritime (76)

SAU 107 ha
Quota : 225 000 L
40 VL,  50% race Normande, 
et 50% PRIM HOLSTEIN

Jean-Luc LECOMTE
Éleveur laitier et viande
en Haute-Vienne (87)

SAU 130 ha
Quota : 480 000 L
60 VL,  PRIM HOLSTEIN 
20 VA, 50% Salers,  
50% Limousines

Michel VESCHAMBRE
Éleveur laitier 
dans le Cantal (15)

SAU 114 ha 
Quota : 250 000 L
1000 m d’altitude,  
prairies naturelles 
45 VL,  race Montbeliarde 
15 VA, race Salers

         La paroLe aux 
                 ÉLEVEURS...
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Par téléphone : 

0 825 825 488 0,15€ TTC/min

Du lundi au vendredi de 7h à 12h  
et de 13h à 19h 
Le samedi de 8h à 12h

Par fax : 

0 825 720 0010,15€ TTC/min

24h/24 et 7j/7

Par courrier : Beiser
Environnement  
BP1 la Reidt   
67330 BOUXWILLER

S.A.V. : 

0 892 054 1120,34€ TTC/min

Par courriel :  
contact@beiser.fr
Par internet :  
www.beiser.fr
devis et achats en ligne 24h/24

 MICRO CRÉDIT
         Beiser environnement

régLez vos achats en 11 fois à taux 0* !
Beiser Environnement soutient le sec-
teur agricole en accordant des facili-
tés de paiement à ses clients grâce à 
sa grande opération de micro-crédit.

Nous ne sommes pas seulement un four-
nisseur de matériel pour l’agriculture et 
l’industrie. BEISER Environnement est aussi 
une société qui cherche des solutions 
pour accompagner ses clients dans un sec-
teur d’activité connaissant des difficultés 
conjoncturelles : l’agriculture. Afin de venir 
en aide au secteur agricole, nous avons ainsi 
imaginé pour vous le paiement en plusieurs 
fois à taux 0*.

En achetant chez BEISER Environnement, 
bénéficiez d’un paiement échelonné jusqu’à 
11 fois sans intérêts* ce qui permet d’alléger 
votre trésorerie et de pallier d’autres inves-
tissements imprévus qui risquent d’être 
incontournables.

Profitez de notre offre valable :
• Sur l’ensemble des produits BEISER
• Pour vos achats à partir de 500 €  
   sans limite de montant
• Avec une durée maximale du crédit  
   de 11 mois

Pour bénéficier du paiement en plusieurs 
fois, il suffit d’en faire la demande auprès de 
votre téléconseiller. Celui-ci se fera un plaisir 
de vous accompagner dans votre achat et de 
vous donner toutes les informations utiles.

- Choisissez le nombre d’échéances et leur 
montant. Par exemple : vous effectuez votre 
achat le 10 juillet, vous convenez que le paie-
ment se fera en 3 fois et que la date de votre 

premier versement soit le 3 août, le second 
le 3 septembre et le dernier le 3 octobre.

- Retournez-nous votre devis et les condi-
tions générales signés.

- Envoyez-nous le nombre de chèques cor-
respondant au nombre de mensualités dési-
rées, datés et signés.
IL EST TRES IMPORTANT DE DATER CES 
CHEQUES A LA DATE D’EMISSION DES 
CHEQUES ET NON A LA DATE D’ENCAISSE-
MENT (la loi interdisant les chèques antida-
tés).

- Retournez-nous l’attestation datée et  
signée avec la mention manuscrite «Bon 
pour accord». Ces éléments permettront à 
notre service comptabilité une gestion pré-
cise de chaque dossier.

- Pour tout paiement en plusieurs fois, il sera 
demandé des frais de dossiers qui s’élèvent 
comme suit :

• Pour tous type de règlement  
  et jusqu’à 4 chèques  
   => 65,00 € HT de frais de dossier

• A partir de 5 chèques  
   => 15,00 € HT / chèques (de frais de dossier), soit 
pour 5 chèques, un montant de 75 € HT

Montant de la commande => 3 595,00 € HT
Frais de dossier => 65,00 € HT  
(frais pour montant de 1 € à 5 000 €)
Total => 3 660,00 € HT
TVA 20 % => 732 €

TOTAL TTC : 4 392 €
Paiement en 3 fois = 3 chèques de 1464 €

Montant de la commande => 11 510,00 € HT
Frais de dossier (pour 11 chèques) => 165,00 € HT 
(11 X 15 € HT)
Total => 11 675,00 € HT
TVA 20 % => 2 335 €

TOTAL TTC : 14 010 €
Paiement en 11 fois = 11 chèques de 1273,64 €

en sAvoir plus

commenT çA mArche

exemples de pAiemenT  
en plusieurs fois
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