
Notre large gamme de solutions 
au service des éleveurs

BOVEC vous accompagne pour accélérer le 
profit génétique de votre troupeau

La garantie d’une reproduction
performante pour votre troupeau

Fonctionne sur vaches et génisses
Alertes transmises sur téléphone portable
Adapté aux élevages multi-sites jusqu’à 10 km
Enregistrement des données toutes les 15 minutes, 
24h/24, 7j/7
Résistant et durable
Échange de données avec d’autres logiciels de 
gestion de troupeau

LE BREEDER TAG

Alerte d’activité cystique
Alerte vache à terre
Alerte santé/bien-être

LES FONCTIONNALITÉS
DÉTECTION DES CHALEURS

BOVEC vous accompagne dans votre 
projet de réaliser par vous-même les 
inséminations dans votre élevage :

Formation à l’insémination artificielle
Fourniture de matériel d’insémination
Programme d’accouplements GMS
Journées techniques

INSÉMINATION PAR L’ÉLEVEUR

Veuillez nous contacter pour tout renseignement 
sur les dates de formations programmées



70% DE LA GAMME LAITIÈRE DISPONIBLE 
EN SEMENCE SEXÉE

&

EFFICACES INDIVIDUELLEMENT,
MAIS MEILLEURS ENSEMBLE

BOVEC s’engage à développer et offrir la 
meilleure génétique qui génère un maximum 
de profit.

Améliorer la rentabilité par le progrès génétique 

nécessite une stratégie claire afin de maximiser 
la valeur économique de chaque insémination.

BEEFADVANTAGE™

Qu'est-ce que le BeefAdvantage   ?
C'est la plus-value qu'un taureau Viande chez 
BOVEC offre par veau croisé à un éleveur laitier.
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Le BeefAdvantage   est disponible sur tous les 
reproducteurs confirmés des races suivantes : 
Angus, British Blue, Hereford et Limousine. 
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Une offre génétique de pointe et 
mondialement reconnue

HOLSTEIN

RED HOLSTEIN

JERSIAISE

BRUNE

ROUGE 
NORVÉGIENNE

Notre force repose sur des fournisseurs 
fiables et innovateurs pour l’agriculture

Faites le choix de la 
performance GMS 2.0 !

La génétique continue de s’améliorer, il en va de même 
pour votre programme d’accouplements

Découvrez le GMS 2.0® (Genetic Management System) - 
Un programme d’accouplement novateur, entièrement repensé, conçu pour 

répondre à vos besoins uniques. Introduit en 2016, le GMS 2.0 continue à offrir 
les meilleures solutions d’accouplement de manière impartiale basées sur des 
critères de production, de santé et de morphologie économiquement importants. 
Le résultat : des vaches plus durables et plus rentables. Depuis plus de 50 ans, le 

GMS simplifie le processus de sélection et optimise le progrès génétique.

 Technologie du 21ème siècle
 Généré par Intelligen®

 S’utilise sur vaches et génisses

En quelques chiffres :
 Lancé en 1968, c’est plus de 50 ans d’expérience
     de 12 millions de vaches accouplées chaque année
 Une équipe dédiée avec 400 spécialistes GMS à travers le monde

Le GMS 2.0, le programme d’accouplements 
complet le plus utilisé à travers le monde
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2 technologies disponibles : Sexcel® et BOVEC Sexation


