
FLASH 

MAÏS BIO PAR 6 DOSES  
à 120 €/dose livrée chez vous.
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POUR COMMANDER 02 40 23 63 24
ou sur www.sembio.fr
CERTIFIÉ BIO FR-BIO-10

le partenaire de la coopérative agricole allemande 

EN CAMIONS COMPLETS 25-30 To, rendus vos exploitations, demandez nos meilleures 

cotations de correcteurs et matières premières (Tx de soja, Maïs, Mashs, Luzerne...) par téléphone  

au 02 40 23 63 24 ou par mail commerce@partnerandco.fr et bénéficiez du meilleur tarif.

Christophe L’HYVER & votre équipe Partner & Co

de Bio
1964-2019
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Et pour le site  

www.vitivert.com  

CODE VITI5

SUR TOUS LES 

Mélanges, Prairie et Engrais Verts  

sur sembio.fr, votre site ecommerce 

de la semence bio ! Code réduction  à 

utiliser en ligne PRO5

POUR LA VITICULTURE 
NOUVEAU SITE : vitivert.com

Chers clients et partenaires.
Nous poursuivons notre promotion sur 3 variétés de semences de Maïs 100 % bio, à 120 €/dose de 50.000 Grains livrée chez 
vous. Vous connaissez la vigueur et la rusticité de nos variétés phares ULAN (FAO 250-260), RODONIA (FAO 350-360), RYWAL 
(FAO 210-220) pour une production en fourrage ou grains. Les fiches techniques sont sur le site. Idem sur TOUS les MELANGES 
MULTI-ESPECES PROTIVERT, type Suisse en sacs de 10 Kg, pour les Prairies-Pâtures mais aussi sur les couverts améliorants pour 
le maraichage, la viticulture ou l’arboriculture, profitez aussi des 5 % de remise avec le code PRO5 et commandez tranquillement 
sur le site www.semence-biologique.fr  
Les autres semences de printemps sont aussi disponibles, comme les graminées, légumineuses, céréales et plus encore. Pour un 
conseil technique, un technicien est toujours présent pour vous répondre au téléphone au 02 40 23 63 24.
En alimentation animale, retrouvez nos offres en MAT (matières premières bio) et Mashs bio. Les tarifs pour de l’énergie par le Maïs, 
de la fibre en Orge, des protéines par le tourteau de colza bio, tournesol, carthame ou de soja bio, Mash Elevage ou Pâturage en big 
bags, pour des livraisons sur tout le territoire, sont au recto de ce mailing.
Pensez déjà à réserver vos tourteaux de lin biologiques - riches en OMEGA 3 (50-55%) et en Méthionine (0,72%), pour la finition 
de vos bêtes. Prix en Big Bag 885€/to départ.

En porcelets, porcs et truies allaitantes, nous avons repris notre programme de graines de soja extrudées 
biologiques FULL FAT en présentation farine grossière (35% de Protéines, 18/19 % d’huile et 0,54% de Méthionine 
pour 22,4g/kg de Lysine totale). Valeur porc 10,7 MJ/kg. Prix 850 €/to en Big Bag, départ.

Pour les autres ateliers bio en lait, viande, porcs bio ou pondeuses, nous restons attractifs et réactifs pour des volumes en camions 
complets vrac bennés, en tourteaux de soja biologiques européens bio ou C2 et d’importation. (Nous consulter pour une offre en 
rendu vos exploitations).
• Exemple en Tourteaux de soja bio import en camion Vrac complet - Prix départ à 660 €/to.
• ou Tourteaux de soja bio Européen en camion Vrac complet - Prix départ à 820 €/to.
• en énergie, une offre en Maïs Grains européens à 350 €/to en Vrac complet départ.
• ou en blé fourrager grains à 370 €/to en Vrac complet départ. 
Tarifs garantis pour des livraisons directes en fermes jusqu’à mai 2019, jusqu’á épuisement des stocks. Profitez-en.
Enfin, et à votre demande, continue ses implantations de stockages et de logistiques régionales (en matières premières biologiques 
Big Bag et Vrac) pour une meilleure proximité avec vous, nos clients éleveurs. En avril, nous aurons le plaisir de vous annoncer le/
les prochains sites sur la partie Grand-Est pour les régions Alsace, Franche-Comté, Doubs, Loraine, Ardennes, Moselle, Meurthe 
et Moselle, Haute-Saône et Haute-Marne. 
Être transparent sur l’affichage des prix de vente en bio, les origines, les rapports d’analyses est une volonté claire pour notre groupe 
depuis plus de 55 ans maintenant. 
A bientôt, bons choix de semis, merci pour votre confiance.
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  ** SUPER PROMO **   

POUR COMMANDER 02 40 23 63 24
ou commerce@partnerandco.fr
Plus de détails techniques sur www.partnerandco.fr
CERTIFIÉ BIO FR-BIO-10

AVRIL 2019

NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES EN : CAMION COMPLET (interrogez-
nous), en big-bags d’environ 1 tonne  & vrac 25t benné toute France, commande 
minimum 1 tonne  livré par nos soins sur votre exploitation.  Vrac vis sur le 
Grand Ouest uniquement. Conception : sophiemombernard 06 73 98 19 53 - Ne pas jeter sur 
la voie publique - Photo : ©fotolia.com

Frais de transport selon tonnage et destination. Prix HT 25 To benné ou Big Bag rendu ou camion complet sur votre exploitation ou votre 
groupement d’éléveurs sur cotation. Tarifs indicatifs valables pour le mois en cours et selon les stocks disponibles. Marchandise conforme aux 
règlements 834/2007 & 889/2008. - Bio Certifié par BCS Öko-Garantie DE-001 ou FR-BIO-10. Valeurs non contractuelles en fonction des années. 
Commande minimum 1 tonne.

 BIO 
MASH

        TOURTEAUX & 
CORRECTEURS AZOTÉS

CÉRÉALES  
& CO-PRODUITS

MATIÈRES PREMIÈRES 
FRANÇAISES BIO

TX SOJA PRESS BIO 
EUROPÉEN

Valeurs : 50-52% de protéines et graisses  
1,17 UF/kg. Intérêt : idéal pour corriger les régimes 

déficitaires en protéines.  
CAMION COMPLET  : interrogez-nous !

895 €/to 

 TX DE SOJA en conversion  C2 

 860 €/to 
......................................................................................... 

TX SOJA PRESS BIO 
IMPORT HORS CEE

Valeurs : 50-52% de protéines et graisses  
1,17 UF/kg. Intérêt : idéal pour corriger les régimes 

déficitaires en protéines.  
CAMION COMPLET  : interrogez-nous !

770 €/to 
.........................................................................................

TX COLZA BIO IMPORT
0,96 UF/kg - Valeurs : 28% de protéines,  
12-13% de matières grasses, fibre 13%.  

Intérêt : bon compromis énergie, protéines.

690 €/to 
.........................................................................................

GRAINES DE SOJA 
EXTRUDÉE FULL 
FAT EUROPÉEN 

850 €/to 

1,31 UF/kg Valeurs : 35 % de protéines & 18% d’huile 
Intérêt : bon compromis énergie / protéines. 

Aliment complet pour volailles, PORCS et grands 
ruminants. En présentation farine

.........................................................................................

TX TOURNESOL IMPORT
0,63 UF/kg. Valeurs : 23-24% de protéines,  
12-13% de matières grasses, fibre 22-27%. 

Intérêt : riche en méthionine, adapté pour la 
formulation de volailles.

565 €/to 
.........................................................................................

 ** PROMO ** 

TX LIN BIO OMÉGALIN
1 UF/kg - Valeurs : 32% de protéines, 12% de 

matières grasses. Intérêt : idéal pour la finition 
viande, riche en OMÉGA 3.

885 €/to  
.........................................................................................

ES-S ES CORN BIO 
(mélange extrudé maïs/soja) 

1,2 UF/kg. Valeurs : 16% de protéines, 43% d’amidon, 
8.5% de matières grasses.Intérêt : aliment complet 

pour petits et grands ruminants.

760 €/to 

 ** PROMO ** 

LUZERNE DÉSHY. BIO
0,63 UF/kg. Valeurs : 16-17 % de protéines. 
Intérêt : en complément ou en substitution  
des fourrages des rations pour ruminants.
Existe aussi en Luzerne C2 UAB, en camion 

complet, nous consulter. 

355€/to
...........................................................................................................

 *** SANTÉ ANIMALE *** 

SEL AGRICOLE DE 
LA PRESQU’ÎLE DE 
GUÉRANDE UAB

Labellisé Produits Paysans. Départ 44 
Guérande. (sac 25 kg)

540 €/to
...........................................................................................................

MÉLASSE DE SUCRE  
DE CANNE BIO

Prix départ, transport en suppl. Nous contacter. 
En cubi de 1 000 litres, env. 1,4 To.

805 €/to
 ** NOUVEAU ** 

existe aussi en cubi de 500 kg
...........................................................................................................

MINÉRAL UAB 6.24.5 
Intérêt : pour la croissance, la productivité  

et l’engraissement en ovins et 
 vaches laitières

540 €/to 
.........................................................................

HUILE DE SOJA BIO 
en IBC 1000 litres ou 190 L 

1450 € Le Cubi de 1000l. 

280 € Le fut de 190 l  
......................................................................................... 

  ** SUPER PROMO **   

 *** ACTUALITÉ *** 

BIO MASH PÂTURAGE
0,90 UF/kg - Valeurs : 17,5 % de protéines,  
24 % d’amidon. Intérêt : idéal pour corriger  

les rations riches en azote soluble en phase 
de pâturage. 

590 €/to 
...........................................................................................................

BIO MASH ÉLEVAGE 
0,86 UF/kg Valeurs : 18 % de protéines,  

25 % d’amidon. Intérêt : aliment démarrage 
veaux et génisses. 

550€/to 
...........................................................................................................

BIO MASH 
LIN ENGRAISSEMENT
0,93 UFV/kg - Valeurs : 16,5 % protéines. 

Intérêt : aliment complémentaire permettant de 
valoriser au mieux les fourrages de la ration. 

565 €/to 
...........................................................................................................

BIO MASH COMPLET 18
0,99 UF/kg  - Valeurs : 18 % de protéines,  

34 % d’amidon. Intérêt : aliment de production 
couvrant 2,5 L/lait. Utilisable en engraissement 

bovins, ovins et caprins.  

576 €/to 
...........................................................................................................

BIO MASH COMPLET 21
0,99 UF/kg  - Valeurs : 21 % de protéines,  

30,5 % d’amidon. Intérêt : aliment de  
production couvrant 3 L/lait. Utilisable en 

allaitement et engraissement bovins,  
ovins et caprins. 

578 €/to 
...........................................................................................................

BIO MASH COMPLET 28
0,99 UF/kg  - Valeurs : 28 % de protéines,  

14 % d’amidon. Intérêt : compromis qualité/prix 
pour corriger les rations déficitaires en protéines. 

618 €/to 
...........................................................................................................

BIO MASH CORRECTEUR
0,96 UF/kg  - Valeurs : 38 % de protéines,  
8,5 % de cellulose. Intérêt : compromis  

qualité/prix pour corriger les rations 
déficitaires en protéines. 

771 €/to 
...........................................................................................................

BIO MASH PORC 
ENGRAISSEMENT

Valeurs : 16,6 % de protéines,  
43,6 % d’amidon. Intérêt : permet 

d’accompagner la croissance des animaux. 

576 €/to 
...........................................................................................................

   - 15 € par to vrac pour le départ ouest     

autres accessoires sur 
  www.partnerandco.fr

ACCESSOIRES

VIDE BAG 
  109 € 

en BB ou -10 € en vrac

TX SOJA PRESS BIO 
min. 40 % de prot. sur sec

1050 €/to  
..........................................................................................................

ORGE BIO (laminé/concassé)

0,95 UF/kg - Intérêt : source d’énergie 
sécurisée par sa fibrosité. 

-10€/to en grains 

463 €/to 
..........................................................................................................

MAÏS BIO  
(laminé/concassé) 

475€/to  

- 10€/to en grains 
 MAÏS BIO en conversion  C2 

(en grains)

440 €/to 
...........................................................................................................

TX DE COLZA BIO
 Teneur moyenne en protéines : 31% sur NS. 

Teneur moyenne en cellulose : 27%.  
Teneur moyenne en huile : 10%

780 €/to 

..........................................................................................................

BIOMASH LAIT COMPLET 18 
UFL ....... 1,04 UF/kg
MAT ............ 17,67%
PDIN .........130 g/kg
PDIE..........121 g/kg

PDIA ...........76 g/kg
CB ....................3,5% 
Mg ...........1,55 g/kg
MG brutes ....4,05 %

Ca ..............1,2 g/kg
P ................3,7 g/kg

635 €/to 
..........................................................................................................

BIOMASH LAIT COMPLET 21 
UFL ....... 1,06 UF/kg
MAT .............. 20,7%
PDIN .........157 g/kg
PDIE..........144 g/kg

PDIA .........101 g/kg
CB ....................3,5% 
Mg .............1,7 g/kg
MG brutes ....4,52 %

Ca ..............2,8 g/kg
P ...................4 g/kg

680 €/to 
.........................................................................................................

BIOMASH LAIT ÉLEVAGE 
UFL ....... 0,99 UF/kg
MAT ..................19%
PDIN .........141 g/kg

PDIE..........129 g/kg
PDIA ........86,4 g/kg
CB ................. 6,75% 

MG brutes ......4,1 %
Ca ..............4,9 g/kg
P ................3,6 g/kg

625 €/to 
.........................................................................................................

BIOMASH LAIT PÂTURAGE 
UFL ....... 1,03 UF/kg
MAT ..................17%
PDIN .........141 g/kg

PDIE...... 154,9 g/kg
PDIA .........115 g/kg
CB ................. 3,37% 

MG brutes ....3,87 %
Ca ...............10 g/kg
P ................3,6 g/kg

640 €/to 

 ****  
 NEW 

25 T

 Tourteau S
oja 42

995 kg
54AD56K

FL0420
10


