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DÉCOUVREZ LES PACKS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

POURQUOI UN PACK D’ACCOMPAGNEMENT ?

EXPERTISE 
Plus

• Bénéficier des accès aux outils :

- de pilotage en fertilisation 
(WANAKA)

- de pilotage en fongicide 
(AVIZIO OU MILÉOS)

EXPERTISE

• Être conseillé pour optimiser 
votre fertilisation d’un point de 
vue agronomique et réglementaire 
avec l’outil ÉPICLÈS

• Bénéficier de tarifs privilégiés 
sur les OAD

• Être accompagné par votre 
Technicien-Conseil (PV/OAD)

• Avoir un suivi de vos cultures

• Bénéficier des compétences du 
Service Technique

EXPERTISE EXPERTISE 
Plus

EXPERTISE 
Pilotage

3 FORMULES EXPERTISE 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ

Vous proposer un accompagnement de qualité est l’une des missions de la coopérative pour une amélioration 
continue de la performance technique et économique de votre exploitation. Depuis 2019, Unéal vous fait 
bénéficier de son expertise technique avec ses packs d’accompagnement que vous êtes près de 3 000 à 
plébisciter. Découvrez aujourd’hui les formules Expertise...

NEW !



TECHNIDAY

CLUB CULTURE

 par le TC

 par le service technique

LES SERVICES UNÉAL COMPRIS DANS LES 3 FORMULES EXPERTISE

1. UN SUIVI QUOTIDIEN

• Accompagnement et tour de plaine par votre TC

• Bilan de collaboration et plan d’amélioration de votre exploitation

• Livraison gratuite par messagerie des commandes

• Accès au club cultures

• Abonnement hebdomadaire au Top Santé reprenant 
l’ensemble de l’actualité des cultures

• Accès à l’ensemble des supports techniques délivrés 
par le service agronomique (10 supports techniques en 
2021-2022)

• Réception des synthèses d’essais et de travaux 
du Service Agronomique sur la base de ses 40 sites 
d’essais et plus de 200 protocoles présentés en partie lors 
du Techniday

• Mesures matières sèches en maïs et pomme de terre

• Journée technique Unéal 
en production végétales et animales

• Plus de 50 stands au service des adhérents

• Présentation des innovations agricoles

• Derniers OAD et proposition de diversification

• 1200 participants en 2022

DES RENDEZ-VOUS « BOUT DE CHAMP »
Objectif : échanger sur l’actualité culturale du moment
Intervenants : vos Techniciens-Conseil
-18 lieux de rencontre « bouts de champ »

DES RENCONTRES « THÉMATIQUES » 
Tout au long de l’année, une programmation 
d’événements techniques vous est proposée sur des 
sujets divers avec des intervenants de qualité. 
12 rencontres thématiques proposées en 2021/2022



CONTRAT JA, 
pour accompagner techniquement l’exploitation du JA !

LES SERVICES UNÉAL COMPRIS DANS LES 3 FORMULES EXPERTISE

2. ACCÈS PRIVILÉGIÉ À UNE OFFRE 
COMPLÈTE DE SERVICES

3. DES CONDITIONS COMMERCIALES PRIVILÉGIÉES
• Remise de 1 €/dose ou 24 €/big bag sur les semences de céréales 
pour la signature du pack avant le 15 août

• Accès à différents modes de paiement : comte avance appro, compte 
déposant, prélèvement automatique, avance de trésorerie

• Echéances de paiement : accès à l’échéance pivot engrais prix moyen 
(CAN27, binaire, ternaire (20/01)) et phyto MS (20/02), semences automne 
(20/10) amendements (20/11), semences de maïs (20/05), etc

• Pour toute souscription d’un pack expertise, 
remise supplémentaire de 1 % pour les contrats Cœur ou Single 
(sur le chiffre d’affaires semences, amendements et engrais spéciaux et 
2 €/t sur le CA engrais (hors spot) à la facturation.)

• Accès à une large gamme d’outils de pilotage et de suivi

• Accompagnement pour l’enregistrement de vos 
interventions : Easyphyt*

• Accompagnement pour votre déclaration PAC*

• Saisie de votre plan de fumure Épiclès 
par votre technicien agronomie et services

• Diagnostic et accompagnement pour la certification HVE

• Proposition et accompagnement pour les dossiers colza GES

Pour les packs  EXPERTISE PILOTAGE et  EXPERTISE PLUS :

-Saisie de votre plan de fumure Épiclès par votre technicien 
agronomie et services 

Pour deux années, le pack   EXPERTISE PLUS est offert sur l’ensemble de 
l'exploitation quelle que soit la quote part du JA.

Retrouvez vos informations personnelles et techniques 
ainsi que l’ensemble des OAD sur 

Un OAD vous intéresse ? Parlez-en à votre technicien.

*tarif sur devis



1, rue Marcel Leblanc - BP 50159, 
62054 SAINT-LAURENT-BLANGY Cedex

Tél. 03 21 23 74 74 - www.uneal.com

Date de validité du 01/11/22 au 31/10/23

LES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION : À CHACUN SA FORMULE

EXPERTISE
EXPERTISE
Plus

EXPERTISE
Pilotage

limité à
20 stations/compte

160 €

PILOTAGE DE LA FERTILISATION

Plan de fumure   De 290 € à 940 € 
selon SAU et nombre de parcelles

 Complet 11 €/ha 10 €/ha

 Dernier apport 9 €/ha 8 €/ha

12 €/ha 12 €/ha 12 €/ha

N-tester 17 € le test 17 € le test 17 € le test

ANALYSE ET RELIQUAT

Analyse de sol
pensez à easyanalyse

• 77 €/analyse
• à partir de 4 analyses : 65 €/analyse

Coût du prélèvement labo : +15 €/analyse

• 45 €/analyse
coût du prélèvement labo : 

+15 €/analyse

• 45 €/analyse
coût du prélèvement labo : 

+15 €/analyse

Reliquats azotés 
+ soufre

• 15 €/Horizon Coût du prélèvement labo : 
+ 30 €/prélèvement

• 15 €/Horizon Coût du 
prélèvement labo : + 30 €/

prélèvement

• 15 €/Horizon Coût du 
prélèvement labo : + 30 €/

prélèvement

Analyse effluents 53 €/analyse 45 €/analyse 45 €/analyse

PILOTAGE FONGICIDE BLÉ

320 € 320 €  au choix (Si Mileos 
choisi : 150 €)

(moins de 30 ha)

• Pour 1 culture (blé) : 350 €
• Pour 3 cultures (blé, orge, colza) : 500 €
+250 € / exploitation supplémentaire

• Pour 1 culture (blé) : 300 €
• Pour 3 cultures (blé, orge, 

colza) : 450 €
+250 € / exploitation 

supplémentaire

AVIZIO inclus 
(SI MILEOS choisi : voir tarif 

XARVIO pack expertise +)

(plus de 30 ha)
• Pour 1 culture (blé) : 480 €

• Pour 3 cultures (blé, orge, colza) : 
630 €+250 € / exploitation supplémentaire

• Pour 1 culture (blé) : 430 €
• Pour 3 cultures (blé, orge, 

colza) : 580 €

AVIZIO inclus 
(SI MILEOS choisi : voir tarif 

XARVIO pack expertise +)

PILOTAGE POMME DE TERRE

Suivi fongicide 
pomme de terre

250 € stations incluses
+ prévisions Météo France

(pas d’accès à l’application Sencrop)

150 € stations incluses
+ prévisions 

Météo France
 AU CHOIX

(Si AVIZIO choisi : 150 €)

Pilotage de 
votre irrigation

• 180 € si abonnement Mileos avec Unéal
• 330 € si non abonnement Mileos avec 

Unéal

• 180 € si abonnement Mileos 
avec Unéal

• 330 € si non abonnement 
Mileos avec Unéal

• 180 € si abonnement Mileos 
avec Unéal

• 330 € si non abonnement 
Mileos avec Unéal

Analyse pétioles 65 €/analyse 65 €/analyse 65 €/analyse

OUTILS DE SUIVI

Suivi de votre 
registre parcellaire

• 360 €
• 150 € option multi-exploitation

• 285 €
• 120 € option multi-

exploitation

• 285 €
• 120 € option multi-

exploitation

Suivi de votre registre 
parcellaire premium

• 500 €
• 150 € option multi-exploitation

• 400 €
• 120 € option multi-

exploitation

• 400 €
• 120 € option multi-

exploitation

Suivi de votre 
registre parcellaire

de 350 à 700 € de 350 à 700 € de 350 à 700 €


