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dom’360°, l’approche globale de l’exploitation agri cole développée 
par Limagrain Agro-Productions 

 

 

Limagrain Agro-Productions (LAP) profite du Sommet de l’Elevage pour présenter 

dom’360° . Fort de son expertise en nutrition animale, LAP i nnove en proposant la 

première approche globale de l’exploitation dédiée aux éleveurs du Puy-de-Dôme. 

dom’360°  s’inscrit dans le prolongement de l’offre en nutri tion animale, lancée par LAP 

en octobre 2010. 

 

Limagrain Agro-Productions a développé pour les éleveurs du Puy-de-Dôme une 

approche globale de leur exploitation pour les accompagner dans l’optimisation de 

leurs productions  (laitière ou viande). Fort des savoir-faire présents dans le Groupe 

avec Limagrain Europe et Limagrain Céréales Ingrédients, LAP innove et propose 

différents outils et expertises pour les accompagne r au quotidien au fil des 

campagnes. 

 

L’approche dom’360° s’appuie sur plusieurs composan tes : 

- un diagnostic initial de l’exploitation  en début de campagne pour identifier les 

objectifs, contraintes et besoins en nutrition animale : espèces fourragères cultivées, 

conseils agronomiques, évaluation des capacités de stockage… ; 

- un bilan fourrager  : estimation des qualités nutritionnelles du fourrage de l’exploitation, 

analyses qualitatives des fourrages, 

-  une ration de base  : élaboration d’un plan d’alimentation adapté aux productions 

associé à l’offre de complémentation « domagri, l’alimentation animale » ; 

- un bilan technico-économique  en fin de campagne : qualité de la production de 

l’exploitation, optimisation des charges de l’éleveurs et identification des points 

d’amélioration ; 

 

 

 

 



 

 

 

 

- un service achats de matières premières  ; 

- des équipes d’experts en productions végétales  (1 chef de marché et 13 conseillers 

spécialisés), en productions animales  (1 chef de marché et 6 conseillers spécialisés) 

et 18 magasins de proximité . 

 

 

 
 
 
 
 
Rappelons que Limagrain est un groupe coopératif agricole international, spécialiste des semences de 
grandes cultures, des semences potagères et des pro duits céréaliers.  Fondé et dirigé par des 
agriculteurs, Limagrain est le 4e semencier mondial grâce à sa holding Vilmorin & Cie , le leader 
européen en farines fonctionnelles via Limagrain Céréales Ingrédients et le 2e boulanger et 2e pâtissier 
industriel français avec Jacquet-Brossard . Le Groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 1,5 Md 
d’euros et rassemble, dans près de 40 pays, plus de 7 000 collaborateurs dont 1 300 chercheurs. En 
Auvergne, la Coopérative regroupe 3 500 agriculteurs adhérents. Son métier s’inscrit dans une vision 
globale et durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire, basée sur l’innovation et la régulation des 
marchés agricoles. 
Pour toute information : www.limagrain.com ou www.facebook.com/limagrain 
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