
Les applications de post-vendanges sont un atout pour la prochaine récolte.
Nous vous proposons différentes solutions de gammes de produits.

Nous vous proposons des
diagnostics agronomiques à

travers différents outils:
 
 
 

Analyses de sol.

Fosse pédologique. 

Interprétation de la flore de votre
vignoble.

Diagnostic avec vol de drone et
capteur agronomique.

Nous vous présentons un tout nouveau concept pour économiser vos efforts au
travail . L'exosquelette vous soulagera ainsi que vos employés dans vos tâches
quotidiennes.
Présentation d'un exosquelette sur notre stand au Salon MED'AGRI du 18 au
20/10.
Pour essayer l'exosquelette, contactez

  
Nous disposons d'une gamme d'engrais organiques pouvant répondre à tous vos
besoins : stimulation des sols, matières organiques, fertilisants organiques,
solutions bio et biodynamie...
Afin d'affiner vos plans de fertilisation nous vous proposons une gamme variée
d'analyses( terre, rameaux...).
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VITI

Nous distribuons aujourd'hui la gamme LAFFORT. N'hésitez pas à nous
contacter.

CRYPTOBLABES :
Notre stratégie 2022 a donné pleine satisfaction sur l'ensemble du vignoble. Vous
pouvez retrouver sur LinkedIn et Facebook notre communication. 

MISE EN RÉSERVE :

FERTI-IRRIGATION :
La mise en place d'irrigation se réfléchit maintenant. Venez découvrir une gamme
très complète adaptée à vos besoins.

PALISSAGE :
Renseignez-vous dès maintenant pour vos projets de palissage avec une
nouvelle gamme de tuteurs et piquets profilés. Une toute nouvelle gamme de
piquets galvanisés est aussi disponible.

SOLUTION ENHERBEMENT

Semoir de précision.

L'hydroseeding. 

Drone.

 Nous vous proposons
différentes solutions pour

optimiser la réussite de vos
semis :

 

 

 

 
L'enherbement se réfléchit

maintenant.
 
 
 
 

CONTACT: Thierry GERONDEAU au
06.80.31.94.51 

SOLUTIONS FERTILISATION

ASSISTANCE POUR LE CONFORT AU TRAVAIL :
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https://perret.groupeperret.fr/perret
Distributeur de produits phytopharmaceutiques agrée par le ministère de l'Agriculture sous le N°LR00012.

Depuis le 20 août les cumuls de
pluie varient entre 200 et 400 mm
selon les secteurs. Ces conditions

climatiques sont très favorables
pour l'installation des

enherbements.
 
 

CONTACT: Florian FERRANDIS au 06.03.80.33.83 

https://perret.groupeperret.fr/perret

