
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.
Pour essayer l'exosquelette, contactez

  
Nous vous proposons toute une gamme d'analyses (rameaux, sol...) pour
conduire au mieux votre plan de fertilisation.

 

ANALYSES :

CONTACT: Thierry GERONDEAU au 06.80.31.94.51 

PALISSAGE :
Renseignez-vous dès maintenant pour vos devis de palissage. Un tout nouveau
piquet, le CH2 est commercialisé par notre société Perret SA.
CONTACT: Florian FERRANDIS au 06.03.80.33.83 

SOLUTIONS ENHERBEMENT

DRONE :
Notre service de drone est à votre disposition pour une cartographie détaillée
de vos parcelles ainsi que le comptage de vos manquants .
CONTACT: Thierry GERONDEAU au 06.80.31.94.51 

Protégez vos arbres contre les aléas climatiques. Nous avons des solutions
pour vous.

 

FERTI-IRRIGATION :
La mise en place d'irrigation se réfléchit maintenant. Venez découvrir une
gamme très complète adaptée à vos besoins.
CONTACT: Thierry GERONDEAU au 06.80.31.94.51 

Nous entrons dans la période d'hivernage de vos appareils. Pensez à les
nettoyer avec notre solution ETINCEL (SDP).

 

PERRET SA- Siège social - 21 chemin des limites- Quartier de l'Etang Nord- 30330 TRESQUES Tél: 04 66 90 59 00 

 Adrien WEIKERT au 06.24.93.03.00 

ASSISTANCE POUR LE CONFORT AU TRAVAIL :

Nouveau : Pour conduire et

raisonner au mieux vos apports

d'azote pour l'ensemble de vos

cultures, Perret SA propose une

analyse de reliquat d'azote.

 

 

 

Numéro Novembre  2022

MÉTÉO 

L’ESSENTIEL
VITI

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

10

Stade post-vendanges 

https://perret.groupeperret.fr/perret
Distributeur de produits phytopharmaceutiques agrée par le ministère de l'Agriculture sous le N°LR00012.

Le cumul des précipitations du

mois de novembre est très

hétérogènes. 

Il va de 300 à 600 mm selon les

secteurs depuis le 1er janvier

répartis sur une vingtaine de

jours.

 

 

CONTACT: Thierry GERONDEAU au
06.80.31.94.51 ENTRETIEN DES APPAREILS :

FILETS DE PROTECTION (VIGNE ET ARBORICULTURE)
:

CONTACT: Thierry GERONDEAU au 06.80.31.94.51 

https://perret.groupeperret.fr/perret

