Communiqué de Presse

Agriculture :
La société de Négoce Agricole Hautbois innove pour ses clients
agriculteurs en créant une plateforme d’essais “digitale”!
Le 11 Juin prochain devait avoir lieu la traditionnelle visite de la plateforme
d’essais, rendez-vous annuel des clients agriculteurs pour échanger et
découvrir les performances des solutions conseillées par les experts Hautbois.

Contexte COVID-19 oblige, l’entreprise a dû innover et proposera
aux agriculteurs une visite virtuelle de la plateforme.

L’entreprise Hautbois basée à Quelaines Saint-Gault (53) créée en 1964 est spécialisée
dans le Négoce Agricole. Au plus proche des agriculteurs, Hautbois conseille céréaliers et
éleveurs en Agronomie, Valorisation des cultures et Nutrition animale. Hautbois assure
par ailleurs la collecte, le stockage et le travail des grains pour approvisionner ses clients
avals : Meuniers, Fabricants d’Aliment du Bétail et exportateurs.
Chaque année depuis 20 ans, nous organisons une plateforme d’essais et présentons ses
résultats lors d’une journée de visite, rassemblant près de 400 personnes. Or, Il est
évidemment impossible d’organiser un tel événement du fait de la crise sanitaire que
nous traversons. Cependant, notre culture du service, du conseil et de l’expertise pour le
monde agricole nous a poussés à innover. Nos services sont actuellement en pleine
préparation pour proposer à nos clients une visite virtuelle de notre plateforme d’essais.
Accessible sur le web à partir du mardi 16 juin, la plateforme d’essais “digitale” donnera
accès à des ressources Vidéo classées par thème : Météo et outils d’aide à la décision,
Maïs, Colza et auxiliaires, Blé meunier, Système fourrager. De manière simple et rapide,
chacun pourra découvrir tous les résultats des tests réalisés en situation réelle. Ce site
Internet est accessible à l’adresse suivante : www.plateforme-hautbois.fr
A la demande, des visites restreintes, en petits groupes pourront être réalisées sur site.
Nous espérons voir de nombreux agriculteurs naviguer sur notre plateforme d’essais
pour cette 20ème édition très spéciale
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