
CRÉATEUR DE 
VALEUR SUR 
SON TERRITOIRE

SCAEL, un Groupe Coopératif 
au service des agriculteurs 
depuis 130 ans.



- Expertise agronomique  (100 essais par an)
- Accompagnement vers l'innovation
- Tours de plaine
- Techniciens à l’écoute de vos problématiques 
   et vos attentes
- Pré-audit HVE
- Accompagnement bas carbone
- Pool agro (agriculture de conservation, 
   agriculture de précision)

Expertise terrain

- Semences certifiées et locales
- Multiplication de semences
- Traitement des semences à la ferme

Semences

LES 5 PILIERS DE NOTRE ENGAGEMENT 
POUR VOUS ACCOMPAGNER 
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Groupe Coopératif SCAEL 

- Débouchés diversifiés et en 
   développement constant
- Partenariats solides à l’export et avec 
   les industriels de 1ère transformation
- Filières à valeur ajoutée
- Valorisation des produits bas carbone
- Nouvelles cultures (Lavandin, …)

Groupe Coopératif SCAEL 

Mise en marché 

- Gamme complète d'engrais
- Livraison direct ferme/ silo
- Automates à engrais 24h/24h
- Nombreux point d'approvisionnement
- Recyclage des EVPP
- Reprise des produits phytosanitaires
- Hotline dédiée

Vente d'agrofournitures

- Moyens de commercialisation variés
- Enlèvement ferme
- Vente en ligne : Netagri
- Hotline dédiée
- Aide à la trésorerie (Tresagri)
- Analyse marchés hebdomadaire
- Réunions marchés régulières

Collecte 
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DES SERVICES VALORISANTS 
A VOTRE DISPOSITION

- Création de références techniques grâce à la
   réalisation d'essais agronomiques
- Accompagnement du semis à la commercialisation
   par un technicien référent
- Silo et plateforme dédiés
- Etude technico-économique et accompagnement
   à la conversion en agriculture biologique - Une équipe à votre disposition pour vous 

   accompagner dans vos projets de  
   communication 
- Réalisation d’un magazine trimestriel
   envoyé aux adhérents : Passion Agri

- Multiplication de semences 
- Suivi terrain spécialisé 

-Gamme complète de produits d’élevage
- Formulation d’aliments à la carte
- 2 modes de livraison : en ferme ou au silo
- Conseil individualisé par un technicien référent

Accompagnement vers l'agriculture Biologique

Accompagnement en communication

Accompagnement en semences

Accompagnement vers l'élevage

Jean-Pierre MOUSSEAU 
06 09 93 70 22

Arnaud LACROIX 
06 09 34 04 89

01 30 59 18 34
www.prestafarm.com

02 37 20 30 09
servicecom.myportfolio.com

Aurore TARTIVOT
06 88 26 22 70
a.tartivot@lecureur.com

Hélène O’NEILL 
02 37 20 30 77

Leslie MORIZEAU 
06 88 26 56 95
www.surlechamp.co

- Une expérience de plus de 20 ans 
- Accompagnement du semis à la récolte
- Gestion globale d'exploitation
- Un équipement à la pointe répondant aux nouvelles
   spécificités du métier (modulation, GPS, désherbage 
   mécanique...)
- Appui d'un réseau d'ETA partenaires pour couvrir
   l'ensemble de l'Eure-et-Loir et départements
   limitrophes

Accompagnement dans vos travaux agricoles

- Soutien commercial, logistique et 
   administratif aux producteurs locaux

Accompagnement vers la vente de produits locaux

- Valorisation du patrimoine immobilier 
  du Groupe au bénéfice de ses adhérents

Accompagnement en placement financier
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- Programmer vos alertes
- Vendre avec « je contractualise »
- Accéder à vos outils type Atland…
- Visualiser votre historique
- Simplifier votre administratif

H     TLINE H     TLINE 
CÉRÉALES APPRO 

02 37 20 30 20 
cereales@groupe-scael.com

02 37 20 30 30 
appro@groupe-scael.com

3 avenue Victor HUGO  28000 CHARTRES
Tél. +33(0)2 37 20 30 40   Fax. +33(0)2 37 20 30 00

www.groupe-scael.com

Rejoignez-nous sur twitter : @GroupeSCAEL

Florent BABIN
06 27 39 55 35i

UN ACCOMPAGNEMENT AU 
RAISONNEMENT DES INTRANTS

Agriculture de précision - outils d’aide à la décision

Optimisation de l’irrigation 

Équipement de l’exploitant 

Accompagnement réglementaire et agronomique 

- Pilotage de l’azote - FARMSTAR - NTESTER
- Pilotage des engrais de fond - BE API
  (P, K, Cao, MO) et modulation des semis/irrigation
- Pilotage et ajustement des fongicides :
 - Blé, orge, colza - XARVIO
 - Pomme de terre - MILEOS

- Sondes capacité au champ - CORHIZE 

- Outils de traçabilité (PC et mobile) - SMAG FARMER
- Accès à de la météo fiable et localisée - SENCROP

- Plan de fumure
- Cahier de traçabilité
- Traçabilité HVE

Groupe Coopératif SCAEL 


