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Bovin pour l´abattage 
et l´engraissement de l´europe 

Bovin d´abattage et d´engraissement 
de l´europe de différent race, Haller 
Livestock AG est compétente de vous 
délivre la race souhaitable, expérience 
en sélection et saine animaux pour 
votre élevage.

Au cours des années dernières, les éle-
veurs en europe ont une compétence 
particulière en raison de développé 
la race á viande génétique pour avoir 
meilleures qualités de viande.

Pourquoi Haller Livestock AG: Nous 
vous offrons notre expérience dans 
ce secteur de viande en collaborati-
on avec nos différents partenaires sur 
toute l´europe.

En sélection des animaux sur place, 
l´export, le transport ainsi les docu-
ments administratives.

Haller Livestock AG est réel votre par-
tenaire pour l´achat de vos besoins de 
bétail. 

Bien Sur, nous vous conseillons, notre 
savoir faire á votre service. 
Appelez-nous !

Haller Livestock AG – avec nous, vos 
animaux de reproduction sont bien 
sûre au niveau de qualité et santé.

Race Final Poids (w/m) 

Charolais 800 - 900kg 1.200 - 1.300kg

Angus 600 - 650kg 1.050 - 1.150kg

Limousin 650 - 850kg 1.100 - 1.400kg

Blonde d’Aquitaine 850 - 1.100kg 1.100 - 1.350kg

Deutsches Fleckvieh 600 - 800kg 1.100 - 1.300kg

Hereford 600 - 900kg 900 - 1.250kg   

Salers 700 - 750kg 1.100 - 1.300kg

Race et Poids
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Robuste pour la production de lait 
avec tous les talents pour un accès á 
la qualité doit: les caractéristiques de 
Simmental Allemand.

Avec le bétail classique á double 
usage, vous bénéficiez á la fois de 
l´évolution du lait et de la viande. En 
autre terme, Simmental Allemand est 
le premier choix pour se prémunir 
contre les risques de marché!

Ĺ objectif  Allemand sur Simmental  de  
la nouvelle génération est l´aptitude 
d´un bétail forte et engagé á deux usa-
ges. Un regard sur la composition de la 
valeur totale de reproduction montre, 
que le secteur remise en forme avant 
le secteur de production de lait soit  
être  présente une  production de vi-
ande. 

Ĺ objectif est d´améliorer les protéines, 
la performance de la vie de l‘animal 

comme l´aptitude d´animal tout en 
maintenant la production de la viande.
Le rendement du troupeau au dessus  
de 7.000 kg la limite (4,2% gras, 3,7% 
protéine) sont tout le niveau au des-
sus de 10.000 Kg. La limite sur l´ordre 
du jour. Un regard plus intensif sur les 
statistiques des tests démontrent la 
dépendance de la performance de la 
gestion du troupeau comme á l‘état 
naturel en vertu duquel les bovins 
sont élèves. Qui devrait prendre en 
considération lors de la sélection des 
Animaux. 

Les veaux de cette race sont idéals 
pour un intensif engraissement. Avec  
des gains moyens atteindre  au dessus 
de 1.300 g quotidien la limite, le poids 
des veaux á l´abattage de 16 á  18 mois 
á une  moyenne de jusqu´au 60% !
Haller Livestock AG vous propose la 
préparation et le développement de 
votre élevage ainsi pour la commer-

Simmental Allemande  -
Robuste et excellente pour la production de lait et la viande

Nombre de Simmental: 3,52 Mio. 

Dont Vaches laitiers: 1,19 Mio. 

Vaches sous contrôle de lait: 909000

Active vaches reproductives: 858000

Vaches inscrites: 657000

Simmental Population en Allemagne 

cialisation. Notre activité traditionnel-
le sur le plan national et international 
comme un fournisseur important  de 
commerce des bétails. La sélection 
des Animaux sur place ainsi traiter 
toutes questions administratives ou 
le service après-vente. Haller est vot-
re vrai partenaire pour vos achats de 
bétails d´élevage  bien sur, nous vous 
conseillons et aidons dans tous les as-
pects financiers. 

APPELEZ NOUS! 
Avec Haller Livestock AG vos bétails 
vous arrivent en sécurité dans vos écu-
ries. 
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•  La production de lait et de la viande (forte diff usion) 
 Une moyenne des vaches sous le contrôle laitier : 
 6.548 kg lait – 4,15 % gras – 3,49% Protéine  á un nombre de 

cellules de 142.000 cellules/ml

•  Veaux d´engraissement arrive par jour  de 1.400g et á 
 l‘abattage jusqu´au 60%

•  Une génétique  interrogés impact ouvert 
 de nouvelles perspectives !
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L´Allemagne  offre la race Holstein  au 
monde entier avec une grande popula-
tion de livre généalogique  un potentiel 
inestimable pour la construction de 
votre troupeau de haute et grande 
performance. 

Profitez de ce  avantage et  s´appuyer 
sur cette possibilité, de posséder de 
bétails offert  avec un livre généalo-
gique de plus de  1,6 millions. Il est 
clair : Holstein Allemand briller á travers  
la sécurité de contrôle –une caractéris-
tique remarquable, la face du monde 
entier des marchés des produits laitiers 
telles que facteur de compétitive 
essentiel est évaluée. 

En plus de la documentation sur les in-
formations d´élevage fournit, le test de 
performance de lait une fiabilité abso-
lue de la génétique Allemande : le lait 
d´environ 2,2 Millions Vaches Holstein 
est contrôlé jusqu´au 26 fois par an par 
un institut neural et documentés. 
 
Forte Performance,  Saine et long vie 

L´énorme importance á la race Holstein 
Allemande n´est pas la dernière en chif-
fres clairement : en 2008 plus de 47.000 
bettes d´élevage vendues á des ache-
teurs de 32 différents  pays. Au même 
temps plus de 1,61 Millions spermes 
commercialisés, systématiquement sur 

tous les continents  prouver comme  
forte  performance  et une longue vie.

Potentiel maintenant et á l´avenir  

Partout dans le monde dans 
l´économie  prouvent que les Holstein 
Allemands ont un niveau très élevé de 
production de lait! Dans les program-
mes de sélection complète  travaillent 
les producteurs et les éleveurs main á 
main avec le centre de recherche et de 
la science. 

Holstein Allemande  -  
Achetez-vous de la source!
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Performance Moyenne 2008  Holstein Allemand / livre de vache

Performance Moyenne 2008  Holstein Allemand / livre Génisse  Première lactation (305 jours) 

Lait (kg) Gras (%) Gras (kg) Protéine (%) Protéine (kg) G+P (kg)

Pie Noir 8.783 4,09 359 3,39 298 657

Pie Rouge 7.979 4,22 337 3,42 273 610

 Lait (kg) Gras (%) Gras (kg) Protéine (%) Protéine (kg) G+P (kg)

Pie Noir Holstein 7.911 4,00 316 3,36 266 582

Pie Rouge Holstein 7.218 4,13 298 3,38 244 542
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Les mouvements de marché trépidant 
ces dernières années ont montré qu‘il 
ne faux jamais toujours mettre tous vos 
œufs dans un panier:
En tant que race à double usage clas-
sique, les bovins Brune Allemande  
offrent des performances de lait en 
combinaison avec qualités de repro-
duction.

Avec 7.000 kg - 9.000 kg production 
de lait sont les bovins Brune allemands 
résident au sud Ouest  Allemagne. La 
source offre des vaches fonctionnelles 
avec une excellente mamelle,  en outre, 
les animaux produisent de façon fiable 
dans toutes les conditions. Les animaux 
avec bon caractère sont productifs et 
robuste.

La tolérance climatique de la race Bru-
ne Allemande qualifie cette Race pour 

l´application dans les régions tropicales.
Haller Livestock AG vous offre la sécuri-
té par la préparation de vos élevage soit 
élevage Lait ou engraissement dés le  
début. Notre entreprise respecte la tra-
dition est connu comme un fournisseur 
compétent du commerce du bétail tant 
en national et international. 

La Brune  Allemande  - 
solidement et très concurrentiel
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Brune  Allemande   en qqn mots :

• Bovin de qualité  à double usage 

• Avec une production de  lait entre 7000 Kg -9000 Kg

• Lait de Haute Qualité

• Mamelle saine avec excellente performance

• Robuste et Stable Bovin

• Adaptation au climat 
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Au chemin á nos clients nous travaillons 
durent avec nos transport partenaires 
étant donné que le transport efflue au 
future de la performance des Bovins, 
bien être un animal et bien être en 
transport de a jusqu‘au B, pour un ré-
sultat optimal vous pouvez compter sur 
l‘équipe de Haller Livestock AG et ces 
transporteurs partenaires qui sont bien 
choisie chez nous par leurs compétence 
et savoir faire .

Dans l‘air et sur   le sol
En air et sur le sol Haller Livestock AG 
garantisse l‘efficacité et la qualité du 
système de transport. 

Nous nous soucions du bien-être de 

tous les animaux qui nous sont confiés. 
Nos employés sont formés pour off-
rir des soins sécuritaires et traitement 
professionnel en tout temps. Avec plus 
de cinquante années d‘expérience en 
transport dans les meilleures conditions 
avec un suivie permanent de notre 
équipe jusqu‘au l‘arrivé des bovins á la 
destination finale.

Vous pouvez être sûr que la Haller  Live-
stock AG assure le comfort et la sécurité 
des animaux à la fois dans l‘air et sur   le 
sol. Haller assure le maintien des nor-
mes de qualité pendant le transport. 

Défiez-nous! Vous verrez: 
Haller Livestock AG   vous  Livrez !

Transport -
sans frontières
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Sans plus tarder: L’existence d’un 
marché qui est constamment en 
mouvement, a besoin de partenaires 
fiables et des relations d’affaires à 
long terme. Dans ce marché, Haller 
livestock AG est positionnée de 
manière optimale.

Nous maintenons le mélange parfait 
de la coopération et de la pensée 
de partenariat économique. Notre 
philosophie de l’entreprise est la 
combinaison de forces traditionnelles 
et look innovateur pour l’avenir.

Tous les contacts de notre réseau 
de distribution international sont à 
portée de clic. Nos clients bénéficient 
de notre archive numérique dans 
lequel tous les documents pertinents 
de notre coopération, la livraison 
peuvent être téléchargés en 
quelques secondes à la déclaration 
d’aujourd’hui. Peu importe où nos 
employés sont en cours d’utilisation: 
Vous êtes en réseau en temps 
réel avec le siège Haller Livestock. 
L’utilisation de la dernière version 
du logiciel permet d’économiser à 
nos clients le temps et les nerfs. Une 

gestion moderne et organisation 
innovante est une chose, notre 
personnel de l’autre, ou plutôt 
c´est  notre grand capital. Nous 
encourageons la responsabilité et la 
motivation personnelle, ont toujours 
une oreille ouverte et regarder de près 
comment l’évolution de notre équipe. 
C’est pourquoi notre dort toujours 
ouvert. La conception de conscience 
de notre réseau international a 
toujours de nouveaux fruits. Haller 
Livestock  AG, situé au milieu de la 
célèbre Association des éleveurs de 
Osnabrück Emsland, dispose d’ un 
contact en Roumanie, Grèce, Pologne, 
l’Espagne, l’Italie , la République 
tchèque, la Croatie, le Kosovo, la 
Serbie, le Maroc, l’Ukraine, la Russie, 
la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, 
Danemark, les Pays-Bas et Beaucoup 
autre. Pour nos clients, cela signifie 
que la connexion internationale 
et vaste et de grand avantage, 
les possibilités pour le marketing 
individuel est donnée - sans 
restrictions sévères sur les marchés 
régionaux.

Dans notre cœur de métier qui 
nous rend si rapide rien à personne. 
Le commerce de bovins vivants 
et d’élevage, d’engraissement et 
l’abattage est beaucoup plus un 
processus économique. Il exige de 
la passion et le respect, deux vertus, 
sans qui restent fidèles impossible et 
cohérente utopique de la qualité de la 
durabilité. Nous nous engageons à ces 
vertus depuis des années. Le succès 
de nos clients nous donne raison.

Ce que nous faisons pour vous?
Plus que vous attendez!
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