INTERLIM GÉNÉTIQUE SERVICE
Le partenaire commercial officiel
de l'organisme de sélection
en race bovine Limousine

INTERLIM GÉNÉTIQUE SERVICE

L’UNION FAIT LA FORCE
UN RÉSERVOIR GÉNÉTIQUE UNIQUE AU MONDE
Interlim Génétique Service est l’union des 15 organisations de producteurs français de reproducteurs
de race Limousine qui représentent 85% de la base
de sélection.

LE PORTE-DRAPEAU DE LA RACE À L'ÉTRANGER
Interlim Génétique Service, c’est également le
service commercial export des organisations
françaises de reproducteurs de la race Limousine. Grâce à la présence de technico-commerciaux sur les grandes manifestations à l’étranger,
Interlim contribue chaque jour à l’implantation et
au développement de la race Limousine sur tous
les continents.

Basé au Pôle de Lanaud, Interlim bénéficie de l’appui
et de la compétence des équipes techniques des organisations du site.
Elle commercialise en exclusivité les veaux sortis de la
Station Nationale de Qualification de Lanaud. Son
travail s’appuie sur le programme français d’amélioration génétique de la race coordonnée par France
Limousin Sélection et sur la certification du Herd-Book
Limousin.

Plus qu’un simple organe commercial, cette
structure accompagne et met en place des programmes concernant la race bovine Limousine.
ANNÉES

NOMBRE D’ANIMAUX NOMBRE D’EMBRYONS
EXPORTÉS

EXPORTÉS

2002/2003

345

352

2003/2004

466

220

2004/2005

397

63

2005/2006

794

95

2006/2007

1000

309

connaissance des organisations

service commercial export

développement de la race limousine

UNE GARANTIE "TOUS RISQUES"
Basé au Pôle de Lanaud, Quartier Général International de la race Limousine, Interlim Génétique Service
met toute son exigence et sa rigueur pour proposer
le meilleur de la génétique :

UNE SÉLECTION NATIONALE
Les organisations qui composent l’Union sont présentes partout où on élève de la Limousine sur le territoire français. Il s’agit d’une garantie de disposer
d’un vivier d’animaux de tout type très important pour
répondre à la demande de manière très réactive.

PERFORMANCES ET INDEX PARMI LES MEILLEURS
DE LA RACE

Cette structure représente 85 % des vaches certifiées
par le Herd-Book Limousin et offre ainsi l’accès à une
gamme très large de produits dans différents types
morphologiques.

DES TAUREAUX QUI CONFIRMENT SUR PRODUCTION
En 20 ans d’expérience, Interlim a commercialisé
plus de 12.000 reproducteurs qualifiés à Lanaud
dont un grand nombre a marqué la race Limousine.

CHIFFRES CLÉS CAMPAGNE 2006-2007
Interlim a exporté :
1.000 animaux et + de 300 embryons
Sur les 5 continents
Dans plus de 20 pays d’Europe
Mais aussi : DOM TOM, Russie, Mexique,
Australie, Afrique du Sud…

DES GARANTIES SANITAIRES
Les animaux sélectionnés répondent aux conditions
sanitaires exigées et présentent un niveau sanitaire
permettant leur exportation vers n’importe quel pays
du monde.
Une équipe compétente et spécialisée est au service
de tout éleveur qui souhaiterait disposer
de conseils sur cette race Limousine
en pleine expansion.

Performances
Production
Garanties sanitaires

Présent sur les 5 continents

INTERLIM GENETIQUE SERVICE

LE MEILLEUR DE LA
GÉNÉTIQUE
Interlim Génétique Service est un partenaire incontournable pour tout professionnel intéressé par
la race Limousine.

LE CHOIX DES REPRODUCTEURS
Commercialisant en exclusivité les jeunes taureaux
de la Station Nationale de Qualification de Lanaud, Interlim propose ainsi chaque année à la
vente les 500 meilleurs mâles de l’année qualifiés :

Exemple campagne 2006-2007
Qualification

Espoir

RJ

253

285

Prix moyen

2 672

4 403

Prix minimum

2 000

2 700

Prix maximum

4 000

15 600

Nombre de taureaux vendus

Chiffres clés

85% des veaux
vendus entre
2 000 et
2 300

50% des veaux
vendus entre
2 700 et
4 000

Outre les jeunes taureaux issus de Lanaud, un
grand choix de femelles de toutes catégories et
de mâles adultes qualifiés en ferme est proposé.

LE CHOIX D’EMBRYONS
Une large gamme d’embryons de très bonne valeur génétique est disponible. Il s’agit assurément
d’une sélection exceptionnelle des meilleurs géniteurs de la race Limousine.

DES CONSEILS GÉNÉTIQUES ADAPTÉS
Vous souhaitez améliorer la qualité génétique de
votre troupeau ? Vous avez besoin de conseils
pour un accouplement raisonné ? Vous cherchez
un moyen de mieux valoriser vos produits ?
Grâce à une longue expérience acquise sur le
terrain, l’équipe d’Interlim vous proposera des solutions adaptées à vos besoins.

INTERLIM GÉNÉTIQUE SERVICE
Pôle de Lanaud - 87220 BOISSEUIL – France
Tél. : (33) 05 55 06 46 46
Fax : (33) 05 55 06 46 50
interlim@limousine.org
www.interlim.com
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