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Informations : nos bureaux seront fermés du 19 décembre 2014 au 5 janvier 2015
nouveau numéro de téléphone : 058 460 43 04 (centrale)

2015, année du changement !
Pour tous
renseignements
complémentaires
CONTACT

Sol-Conseil

Sol-Conseil a le plaisir de vous annoncer d’importantes modifications qui se concrétiseront toutes
en 2015 :
A la fin du premier semestre, Sol-Conseil déménagera dans le nouveau bâtiment « AO » du
site de Changins. Cette nouvelle construction offrira ce qui se fait de mieux en matière de
laboratoire pour l’agronomie et l’environnement. Nous serons fiers et heureux de vous recevoir
dans ces nouveaux locaux, pour vous présenter nos activités d’analyses, de conseils et d’études.
Parallèlement, Sol-Conseil développe un logiciel de gestion des travaux de laboratoire
(LIMS). Cet outil est entièrement tourné vers l’optimisation de la chaîne de traitement des
échantillons. Il en résultera pour vous, membres et clients de Sol-Conseil :
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des rapports d’analyses visuellement plus attractifs (présentation graphique)
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de nouvelles informations sur les rapports comme par exemple les incertitudes de mesure



un traitement rapide de vos dossiers et des délais de restitution de résultats plus courts



une garantie de fiabilité encore accrue
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A partir de janvier 2015, de nouvelles prestations vous seront aussi proposées, notamment
l’établissement d’un Plan de fumure sur la rotation avec génération du bilan de fumure.
Notre collaborateur Alain Martin se tient à votre disposition pour vous renseigner à ce sujet et
pour fixer avec vous un rendez-vous.

alain.martin@sol-conseil.ch / 058 460 43 04
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Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer que ces importants changements n’impacteront que
peu vos factures, la plupart des programmes d’analyses agricoles demeurant à un tarif
inchangé. Par ailleurs, confier ses échantillons à Sol-Conseil c'est travailler localement, toutes
les analyses étant réalisées au laboratoire de Nyon (à l’exception de quelques paramètres soustraités auprès de partenaires suisses). C’est également la garantie d'avoir le même interlocuteur
qui assurera un service en toute indépendance.
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La fiabilité des résultats d’analyses et l’information qui en résulte sont au cœur de nos
préocupations. Ces propriétés sont notamment assurées par notre personnel hautement qualifié et
garanties par le biais de nos reconnaissances nationales et internationales.
N’hésitez pas à télécharger d’ores et déjà, notre catalogue de prestations ainsi que nos
calendriers d’analyses spéciales directement sur notre site internet.
Nous nous réjouissons de relever ces défis pour toujours mieux vous servir. Nous souhaitons
également vous remercier pour la confiance que vous continuez à nous accorder.
Serge Amiguet
Directeur

Pour tous

Déclarée par l'ONU "année internationale des sols", retrouvez tout au long de 2015 des
actions visant à mieux protéger ce bien précieux.
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Amendements, substrats & Nmin : Prochaine série - délai de réception : 30 janvier 2015
Analyses biologiques : Prochaine série - délai de réception : 9 janvier 2015
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