Jean-Louis HERIN

 «1 hameau du Passoir »
35370 Bréal sous Vitré
 06 44 18 10 53

02 99 76 21 96
 jl.ruminant@yahoo.fr

Né le 4 décembre 1965
Marié, 3 enfants

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Mars 17...

: Consultant indépendant en nutrition des ruminants et systèmes de production
: HERIN NUTRITION SARL Jean-Louis Hérin
- Conseils, formation aux éleveurs ruminants et organismes du para agricole.

Dec 10-mars 17 : FRANCHISE RESEAU BDM : Gérant de la SARL Jean-Louis Hérin :
Consultant indépendant en nutrition des ruminants
- Conseils, formation aux éleveurs ruminants et organismes du para agricole.
Juin 09- nov 10

: Responsable développement et technique (Fourragères, sorghos, couverts végétaux )
- Société SEMENTAL – La Prévoterie - 72530 Yvré l’Evêque.
Développement des nouveaux produits en relation avec les sélectionneurs.
Suivi technique des clients « grands comptes »et des essais expérimentaux
Relation technique avec les organismes techniques : GEVES,CTPS, Pro sorgho, laboratoires.
Animation technique de l’équipe (6 collaborateurs),

Jan 00-avr 09

: Responsable des unités expérimentales animales (ruminants lait et viande) et
–

végétales (oléagineux, céréales, fourragères)
site expérimental de SOURCHES Agro-Evolution (Groupe Glon) SARTHE (72)


Unités ruminants

Définition des axes de recherches (zootechnique, digestibilité et appétibilité), réalisation
des essais, traitement des données en collaboration avec la firme service Cybelia
Animation de l’équipe (8 collaborateurs).
Relations avec les filières de commercialisation, laboratoires, services administratifs,


Unités végétales

Définition des protocoles expérimentaux, réalisation des essais, traitement des données
en prestation de service pour des entreprises de l’Agrofourniture.
Gestion des relations commerciales et techniques avec les clients et les prospects,
Gestion administrative et technique du domaine expérimental (200 ha).
Fev 89-jan 00 : Technico-commercial nutrition animale - Glon-Vitral (Groupe Glon) - Etrelles
Vente d’aliments et conseil technique aux éleveurs ruminants et monogastriques,
Animation du réseau de distribution. Appui technique de l’équipe ruminants.

FORMATION CONTINUE
02 - 06 : D.E.S.T : Diplôme d’études supérieures techniques –C.N.A.M – E.N.S.A.R
« Sciences et techniques des productions agricoles »

90 - 95 : D.E.S.E : Diplôme d’études supérieures économies - C.N.A.M – E.N.S.A.R
– Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Rennes

2003
1997
1989

: Diplôme d’expérimentation animale - niveau 2 - École Nationale Vétérinaire de Nantes
: Certificat de Nutrition et alimentation de la vache laitière - École Nationale Vétérinaire de Toulouse.
: Certificat de spécialisation (réalisé en alternance avec l’entreprise Glon-Vitral) -

1987

: BTSA productions animales - Etrelles

« Responsable technico-commercial des entreprises agricoles et agro-alimentaires »- La Hodéyère-Vitré

CENTRES D’INTERET
Conseiller municipal de BREAL-SOUS-VITRE : 2éme mandat
Lecture : livres et romans historiques. Presse professionnelle et scientifique.

