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Édito.    
Chères agricultrices, chers agriculteurs,

Depuis 22 ans, notre 
objectif n’a jamais 
changé : « apporter les 

meilleurs produits au meilleur 
prix dans votre élevage.» Nous 
sommes ainsi devenus un 
partenaire privilégié de votre 
exploitation.

Au fil des années, l’entreprise s’est développée et 
notre engagement s’est renforcé. La promesse de 
Vital Concept est de créer de la performance à 
l’échelle de chacune de vos exploitations. 

Modestement, la présentation de nos offres 
ne met pas toujours au premier plan toute 
l’expertise et l’expérience mises en œuvre pour 
valoriser cet engagement.

Quotidiennement, nos équipes sont sur le 
terrain pour recenser vos besoins et apporter 
des solutions. Chaque marché, chaque gamme 
est animée par des spécialistes : de la nutrition 

à la pièce d’usure en passant par 
l’hygiène ou les semences… Chaque 
référencement, chaque création de 
produits relève d’une processus rigoureux 
impliquant des essais sur le terrain et une 
validation objective. Chez Vital Concept, 
tout nouveau produit du catalogue possède 
son parcours de référencement, son histoire… 

De la même façon, Vital Concept a conçu un 
modèle de relation clients unique en France. 
C’est un réel avantage de maîtriser de A à Z la chaîne 
logistique : 98,5% des 12000 produits sont stockés 
en permanence dans notre entrepôt et 99% des 
livraisons sont assurées par nos propres camions. 

Nous avons souhaité partager avec vous dans 
cette publication ces exemples concrets qui créent 
de la performance et qui relient nos entreprises.

Bonne lecture,  

Patrice ÉTIENNE - PDG de Vital Concept

L’agriculture de demain
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La belle histoire du   

Solution numérique : iCownect

Au service de 
l’autonomie des éleveurs 

La distribution d’un logiciel de gestion 
de troupeau bovin illustre  parfaitement 
l’ambition d’innovation de Vital Concept : 
les intérêts de nos clients agriculteurs 
sont au centre de notre stratégie de 
développement.  

D
epuis 2 ans, nos équipes travaillent avec 
les créateurs du logiciel pour mettre en 
avant les atouts de iCownect : faciliter 

le suivi de l’élevage et l’organisation du travail 
mais aussi améliorer l’efficacité technique et 
économique grâce à l’analyse en continu des 
données.

iCownect gère la reproduction, la santé, la 
production de lait ou de viande et l’alimentation 
des animaux. Il permet aussi de notifier les 
mouvements d’animaux auprès de l’EDE. Mais 
c’est surtout un outil qui permet de gagner du 
temps, de s’organiser, et de progresser.

Vital Concept apporte ainsi aux éleveurs les 
outils efficaces pour une agriculture moderne 
et rentable.

Plus d’informations : www.vital-concept-agriculture.com/icownect

ACTUALITÉ
La ferme expérimentale

Et si ? Et si nous rêvions l’agriculture du 
futur ? Le pari était lancé il y a près de 2 ans 
et aujourd’hui la ferme expérimentale de 
Bel Orient entre en fonctionnement.

Son but ? Tester et comparer les pratiques 
possibles de l’agriculture de demain en 
conciliant management du troupeau, bien-être 
animal et performances économiques.

Infrastructures, organisation de travail, 
formations, produits, innovations... Toutes les 
évolutions de nos métiers seront explorées. 
Les résultats pourront éclairer les choix des 
éleveurs et les orientations de Vital Concept 
pour le Futur.

 Pour commencer...

CHRISTOPHE LEBRET
Responsable iCownect

«Vital Concept a choisi dès le départ 
iCownect car cet outil permet à l’éleveur 
de gagner en autonomie en centralisant 
à tout instant l’ensemble des résultats et 
performances techniques de l’élevage : 
prévisionnel laitier, contrôles laitiers, 
gestion de la reproduction ou encore calcul 
des stocks fourragers et des rations.»

LES UNIVERS 
DE VITAL CONCEPT

ÉQUIDÉOS
Depuis 2007

PAYSAGE
Depuis 2013

AGRICULTURE
Depuis 1996

Notre histoire et notre philosophie.
Patrice Étienne, fils d’agriculteur et de formation supérieure agricole, a créé 
Vital Concept en 1996, sur le principe d’une centrale de référencement. 
Le but : proposer la gamme de produits la plus large possible au meilleur prix.

L
a société connaît dès le départ un développement important en Bretagne puis 
rapidement sur toute la France. En 2009, l’entreprise décide de passer à la vitesse 
supérieure et déménage de quelques kilomètres pour construire un entrepôt 

logistique moderne. Il permettra de passer le catalogue produits de 3000 à 12000 
références. L’organisation met au cœur des priorités la qualité des produits référencés 
et l’efficacité du service logistique. En quelques années, le nombre de clients passe de 
15000 à 35000 et le volume d’activité de Vital Concept est multiplié par 3.

L’objectif est de créer de la performance. Vital Concept propose les solutions qui 
permettent aux agriculteurs de gagner en compétitivité, en résultats et en efficacité.
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TEMOIGNAGE
M. BRIANT 
GAEC AR KOULM

Nous intégrons le 
Lithothamne Litho’perf 
dans la ration de nos 

vaches laitières depuis 2015. 
Mon troupeau est très sensible 
à l’excès de sodium avec des 
œdèmes mammaires, même 
au niveau des pattes. Le bicarbonate de soude 
par sa forte teneur en sodium n’est pas adapté à 
notre élevage. Avec Litho’perf, le pouvoir tampon 
est là, c’est net : la ration est bien valorisée, les 
vaches ruminent bien, les taux sont bons, le taux 
cellulaire reste bas. Litho’perf est désormais un 
ingrédient indispensable au bon équilibre 
de la ration ; ça se voit mes vaches sont 
en forme !

Cette algue calcaire possède des propriétés 
spécifiques très bénéfiques pour les bovins : 
elle est recherchée en particulier pour sa 
forte teneur en calcium, en magnésium et 
pour ses propriétés tampons supérieures au 
bicarbonate de soude.

D
epuis la fin d’extraction en France, il est 
devenu plus difficile de s’approvisionner en 
Lithothamne qualitatif à un prix pouvant 

rester compétitif...

Un produit qui retrouve 
ses lettres de noblesse.
Après plusieurs années d’investigations, 
Vital Concept a réussi à sécuriser une source 
d’approvisionnement en Norvège dont la qualité est 

exceptionnelle et dont la pureté rappelle celle que 
l’on connaissait aux îles Glénan. 

Baptisé Litho’Perf, ce lithothamne entre désormais 
dans la formulation de produits simples et 
performants pour l’efficacité alimentaire et la santé 
du troupeau : Les «Zélitho » . 

Sans intermédiaire 
et sans compromis 
sur la qualité. 
Le Litho’Perf est devenu un élément de base de la 
ration d’un grand nombre de troupeaux. Les retours 
des éleveurs sont unanimes : le lithothamne Vital 
Concept est un produit noble, sain et bénéfique ! 
La persévérance de Vital Concept pour le sourcing 
de cette matière première est récompensée. 

 Jennifer Raimant

Les intérêts du litho’Perf.
Anti-acidose.
Permet d’augmenter le pH 
du rumen grâce à sa structure 
en nid d’abeille.

Reminéralisant.
Riche en calcium et magnésium 
d’origine marine donc très 
assimilable.

  lithothamne.
La belle histoire du   

«Le lithothamne ! 
Véritable alternative au 
carbonate de calcium 
terrestre, ce calcium 

marin est très 
avantageux par son fort 
pouvoir tampon et par 

son prix.»

NATHALIE MALLÉDAN
Responsable Marché Ruminants

«Nous garantissons un lithothamne d’une très 
grande pureté en vérifiant que la teneur en 
cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique soit 
inférieure à 5% et que la teneur en calcium soit 
supérieure à 32% (en moyenne 34%). Rien à voir 
donc, avec les produits coquillés parfois présentés 
comme équivalents, mais qui présentent un 
fort taux de sable et une part d’algues fossilisées 
beaucoup moins importante.»
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 Testé & approuvé :  

FRANÇOIS-RÉGIS DUBREIL
Responsable Agro-fournitures

«Je me déplace sur chaque site tout au long de la 
saison entre la levée et la récolte, pour effectuer des 
notations rigoureuses et observer le comportement 
des hybrides en essai sur près de 1800 parcelles de 
test. C’est intense. Mais c’est un moment important 
qui valide toute notre démarche.»

En partenariat avec les grands semenciers 
Français et Européens, Vital Concept propose 
les doublons de sélection en marque propre. 
L’entreprise peut ainsi proposer le meilleur de la 
génétique sans intermédiaires.

L
es performances des maïs sont assurées 
par des essais à répétition, menés par des 
expérimentateurs indépendants. 

Ces plateformes d’essais (20 sites en 2018) couvrent 
désormais toutes les zones de commercialisation de 
semences de maïs en France.    

Seulement les meilleurs.
Chaque année, 60 nouveaux hybrides sont testés sur 
l’ensemble des régions, ainsi que les 30 variétés déjà 
existantes au catalogue.

De la levée à la récolte, des notations rigoureuses 
recensent la vigueur au départ, la précocité, 
la floraison, le gabarit, la résistance aux maladies, 
la tenue de tige et diverses composantes de 
rendement et de productivité.

La synthèse annuelle des résultats de ce réseau 
expérimental intègre aussi les analyses des valeurs 

alimentaires afin de comparer les qualités nutritives : 
digestibilité (UFL, dMo, dMo NA) et pourcentage 
d’amidon. Au final, seuls les hybrides supérieurs 
aux références du marché les plus commercialisées 
pourront figurer au catalogue des semences Vital 
Concept. La sélection finale est rigoureuse : parmi 
les 60 propositions de variétés de maïs, seules 10% 
sont retenues.

La vérité 
vient du terrain.
Seuls les résultats et l’observation en conditions 
réelles permettent d’apporter des conclusions 
pertinentes. 

Une mini moissonneuse récolte le rang du milieu de 
chaque espèce testée. Tout est pesé et expédié à un 
laboratoire indépendant. 20 critères sont analysés, 
9 sont reportés sur les publications Vital Concept. 
Cependant, tous les résultats sont accessibles : 
l’entreprise est transparente sur l’historique des 
résultats de rendement et les comparatifs avec les 
témoins référents.

 Éric Feuvrier 

  le maïs.

critères d’analyse
20

sites de test
20

nouvelles 
références 

maïs par an 

6
sur 60
hybrides 

testés

 «Depuis près de 10 ans,   
 la sélection des semences  

 maïs représente chez VITAL  
 CONCEPT le plus important   

 budget de Recherche et  
 Développement de l’entreprise.  

 Le professionnalisme et  
 l’indépendance de notre  

 démarche profitent chaque année à  
 plus en plus d’agriculteurs qui  

 souhaitent à la fois de bons prix  
 et les meilleurs variétés.» 
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L
abour, déchaumage, semis, etc. Lors des 
différents travaux du sol, les pièces d’usures 
subissent d’énormes contraintes mécaniques. 

Un choix éclairé.
Le choix de ces pièces d’usure est stratégique, car 
le temps dans les champs est compté. Une nouvelle 
notion devient sensible pour bien choisir les pièces 
d’usure :  la résilience. C’est l’alliance entre la dureté 
et la souplesse de l’outil. Elle permet la résistance 
à l’usure et aux chocs. Depuis 2012, Vital Concept 
travaille en direct avec les fabricants des pièces 
d’origine en tenant compte d’un cahier des charges 
précis. L’origine de l’acier, les traitements thermiques 

de trempe et de revenu sont déterminants dans le 
choix des pièces. L’entreprise garantit un acier au 
bore de qualité au minimum de 160kg/mm2 qui 
permet une bonne résistance à l’abrasion et une 
qualité de trempage qui apporte de la souplesse aux 
pièces. Elles sont donc supérieures à l’adaptable.

Testées en 
conditions réelles.
Toutes nos pièces présélectionnées sont testées, 
principalement en ETA, mais aussi en CUMA ou 
auprès d’agriculteurs clients. Les protocoles d’essais 
consistent à monter en parallèle (ou en alternance) 
sur le même outil, des pièces Vital Concept et des 
pièces d’origine. Seules les pièces qui résistent aussi 
bien (ou mieux) que les pièces d’origine sont 
référencées, rentrées en stock et proposées à la vente. 

 Jennifer Raimant

Comment Vital Concept est-il devenu, en 6 ans seulement, un référent national sur le marché de la 
pièce d’usure des outils du sol ? La réponse nous ramène aux principes de Vital Concept : définir 
un cahier des charges stricte pour garantir la qualité, tester les produits sur le terrain, chercher 
les circuits d’approvisionnement  les plus courts et obtenir les meilleures conditions d’achat par le 
volume de commande.

 Des pièces d’usure pour vos matériels

ANNE PERRIER
Responsable Agro-Équipements

«Nous visitons les forges pour s’assurer que le 
processus de fabrication est bien respecté et 
cela  nous permet aussi de maîtriser nos sources 
d’approvisionnement. Nos pièces d’usure 
sont équivalentes voire supérieures aux pièces 
d’origine et surpassent les pièces adaptables grâce 
à leur résilience.

Pour choisir vos pièces d’usure, c’est simple. Seu-
lement 2 informations essentielles sont à nous 
communiquer : la marque du matériel que vous 
utilisez et la référence d’origine de la pièce ! »

Les valeurs 
garanties.

Pour mesurer les différences de 
qualité de l’acier nous devons 
calculer sa résilience. Cette dernière 
correspond à la résistance à la rupture 
sous l’effet d’un choc. Elle se mesure 
en HRC (Dureté Rockwell). Ce qui 
donne pour l’acier au BORE Vital 
Concept une résistance à la rupture 
de 160 à 185 kg/mm² et pour l’acier 
Triplex environ 300 à 312 kgs/mm² !

Acier bore. Qualité 
minimum recommandée 

pour les disques 

185
KG/MM²

Qualité équivalente 
voire supérieure 

aux pièces d’origine

170
KG/MM²

Acier bore de qualité
Valeur minimum 

chez Vital Concept

160
KG/MM²

HRC (Dureté de Rockwell) : Quelques repères

 Les maîtres-mots : 
résistance et souplesse 

 en direct des forges.   
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Chariot maternité porcs

Le confort des éleveurs…
Un chariot innovant, une conception nouvelle pour améliorer 
le bien-être des éleveurs et la qualité de soins prodigués.

Saisir, soulever, maintenir… 
au fil de la journée et toutes 
les semaines, les opérations 
répétitives,  en particulier 
dans les maternités porc, 
font endurer au dos et 
aux membres des charges 
considérables. 

Des besoins universels.

M
aux de dos et troubles musculaires ont 
conduit parfois les éleveurs à trouver des 
solutions «maison» . Malgré l’existence sur 

le marché de plusieurs équipements professionnels, 
les éleveurs étaient toujours en attente d’un outil 
véritablement ergonome, polyvalent, et permettant 
de gagner en efficacité sur les soins des porcelets.

L’innovation 
Vient du terrain.
Fort de cette volonté de répondre à une réelle 
problématique des éleveurs, plusieurs personnes 
chez Vital Concept se sont mobilisées pour chercher 
et concevoir le chariot rêvé…

Comme à chaque fois, des éleveurs sont associés à la 
réflexion et en 2016, une première version de 
chariot maternité, réglable en hauteur, est mis au 
point. Le succès est immédiat et déjà les idées et 
suggestions affluent de la part des premiers 
utilisateurs.  Des potences mobiles servent à garder 
les outils à portée de main. Et surtout : une rampe 
d’accès fait monter les porcelets sans efforts dans les 
paniers, en attente des soins.

MAXIME COPIN
Responsable Marché Porc

«Tout est plus facile, plus rapide, plus efficace. On 
a besoin d’être moins nombreux tout en gagnant 
en polyvalence. C’est un chariot qui change la vie 
en élevage de porc.»

Fini le mal de dos.
Fort de plusieurs retours d’expérience, après de 
nouveaux prototypes, une «version 2» arrive ! 
Les améliorations ? Une rampe d’accès mobile, une 
plus grande capacité, une nouvelle conception de 
train de roue…  Jusqu’à 18 porcelets peuvent monter 
dans le chariot ! Sans effort, il suffit d’ajuster la 
rampe et le chariot. L’éleveur se retrouve dans les 
conditions idéales pour opérer sur un grand volume 
de porcelets. La rapidité, la qualité et l’efficacité des 
soins s’en trouvent améliorés. 

 Eric Feuvrier 

Notre philosophie pour l’innovation

« Bacs d’herbage, cases à veaux, chariots de démarrage en volaille, 
abreuvement d’intérieur, lance bolus universel… les solutions 

imaginées par «Vital» sont nombreuses. Chaque année, nous développons 
une à deux idées d’outils ou d’équipements pensés « par et pour le terrain » . Ce 
sont le plus souvent des idées simples qui aboutissent à la réalisation de projets 
utiles et efficaces pour le travail au quotidien. Le partenariat engagé avec des 
fabricants de confiance permettent de garantir des fabrications de qualité. Notre 
ambition est d’accompagner la performance des éleveurs en restant attentifs aux 
suggestions et aux idées innovantes. »

Gaël BEILLARD -  Directeur commercial et marketing – Vital Concept.
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Un conseil de proximité pertinent.

D
epuis la création de Vital Concept, le service 
et la relation client sont au cœur de la vie 
de l’entreprise. Logiquement, l’équipe des 

conseillers clients s’est renforcée au fur et à mesure 
de l’accroissement de l’activité de l’entreprise : 4 
personnes en 2009, 16 personnes en 2016 jusqu’à 26 
personnes aujourd’hui. 

Cette équipe est en formation permanente : chaque 
nouveau produit fait l’objet d’une présentation 
détaillée par les experts concernés. Le showroom 

de 800m2, situé juste à côté du Centre de Relation 
Clients, présente tous les produits du catalogue : 
c’est un atout majeur dans l’efficacité du conseil et la 
pertinence des réponses aux clients.

La qualité du service : 
une priorité !
Le Centre de Relation Clients n’est pas un «Call 
Center» . C’est le cœur des échanges entre les 
agriculteurs et tous les services de Vital Concept.

Chaque commande, même passée par le site 
internet, fait l’objet d’un appel téléphonique. Il ne 
se limite pas à une étape de «confirmation» . Les 
conseillers et les clients vérifient, affinent, 
échangent les conseils ou complètent les 
demandes. Lors de la conversation, tous les sujets 
sont abordés : les retours d’expérience sur les 
produits, les alternatives possibles, les délais de 
livraison, les éventuels SAV... La formation 
continue est un gage de crédibilité car le dialogue 
doit être professionnel, technique et efficace. La 
fidélité des clients est la preuve de la qualité de cet 
échange. 
  Jennifer Raimant

Le contact et l’humain 
mis à l’honneur

 des agriculteurs.
 Au plus près 

MAGALI CONNAN
Responsable Centre Relation Clients

« Au delà de l’aspect technique ou commercial, 
c’est le contact humain qui est mis à l’honneur.

Tout est mis en œuvre pour être 100% disponibles 
et à votre écoute afin de répondre au mieux à vos 
attentes et vos besoins.»

Une partie de l’équipe à l’œuvre sur le plateau téléphonique. L’activité est intense. Pas facile de réunir tout le monde !

LA TECHNICITÉ
«La grande satisfaction, c’est de 
pouvoir proposer des choses aux 

clients quand ils évoquent un problème. 
Grâce à nos formations techniques, on 

apporte des solutions concrètes. » Catherine

LA SATISFACTION CLIENT
«Suite à une question technique 
particulière, il nous arrive de raccrocher 

en promettant de rappeler notre client. 
On mobilise nos experts. On va au bout des 

démarches avant de le rappeler au plus vite avec 
une solution. » Nathalie

LE SERVICE
«Chaque année, on se replonge à 
fond dans les semences fourragères :  

on oriente les clients pour faire les 
bons choix en fonction de leurs besoins. Les 
choses évoluent et on les conseille sur les 
adaptations.» Claire
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Une journée de livraison 
dans un camion Vital Concept.
6h45 : sur les quais de l’entrepôt Vital Concept. 
Les chauffeurs prennent connaissance de leur 
feuille de route. Les camions sont chargés. On 
discute, on échange, on commente le plan de 
tournée. «On a une bonne journée devant nous : 
12 exploitations à livrer... » me dit Alain, chauffeur 
depuis plus de 2 ans chez Vital. La flotte de 30 
camions équipés de chariots élévateurs, s’éloigne 
vers les premiers points de 
livraison. GPS, éco-conduite 
exigée, camions bridés à 80 Km/h : 
la tournée est calibrée et tous les 
horaires seront respectés. 
«D’expérience, je sais qu’on peut 
faire confiance à l’équipe et à 
l’informatique. Notre organisation 
est bien rodée.» 

Après 1h30 de route, à l’approche de notre première 
adresse de livraison, un petit coup de téléphone 
s’impose : on vérifie la disponibilité de l’agriculteur 
et on précise l’endroit où déposer les palettes de 
produits. 

Le camion recule devant le hangar. Les palettes 
sont rangées directement à l’abri. On échange 
avec l’exploitant, on commente l’avancement des 
récoltes, la météo... Sourires, remerciements, et 
nous reprenons la route vers l’exploitation suivante. 
«On est toujours bien accueilli. Et comme nos 
produits sont reconnus, on est attendu.»

12h45 : il est temps de faire une pause. 
7 exploitations ont été livrées 
avec à chaque fois la nécessité de 
s’adapter au planning de l’éleveur, 
à l’accessibilité et à la configuration 
de ses bâtiments. «Les choses se 
passent bien. On trouve toujours 
une solution, on s’arrange avec 
l’exploitant...»

15h30 : le dernier client de la journée est en ligne 
de mire. J’écoute Alain commenter l’avancement 
des cultures par l’observation des paysages qui 
défilent. L’agriculture est pour lui une passion, 
autant que la conduite de poids-lourds. Il a trouvé 
chez Vital Concept le métier qui allie les deux.

17 heures : la journée se termine. 
Le rituel de dépôt se reproduira tout au long de la 
journée, jusqu’à notre retour à la base logistique. 
Là, les palettes préparées et filmées pour les 
livraisons du lendemain attendent les remorques 
vidées. Alain et ses confrères repartiront sur les 
routes à la rencontre d’autres éleveurs.  
  Eric Feuvrier

Des fournitures professionnelles,

« Nous sommes des 
professionnels de 

l’agriculture, pas des livreurs de 
messagerie généraliste. Tous les chauffeurs 
Vital ont une forte sensibilité à l’agriculture, 
ou sont d’anciens agriculteurs eux-mêmes ! 
On n’a pas peur de s’engager sur des chemins 
ou dans des cours de ferme étroites avec nos 
gros camions. Nous sommes des pros qui 
livrons des pros...» .  Alain

 livrées dans la cour   
de votre élevage.
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