
Présentation

Penergetic a été crée 
en 2001 par une na-
turopathe suisse, ISO 
22000, ISO 9001. Pe-
nergetic emploie 18 
salariés. La société est 
en forte croissance et ex-
porte déjà ses spécialités 
bio dans 30 pays. 
Elle est très active en 
Suisse, Autriche, mais 
aussi au Brésil (plus de 
1,5 million d’hectares).
Les produits de l’entité 
sont sans matière active, 
simplement basés sur 
la communication des 
plantes, des animaux, 
du sol entre eux. 

Produits

Penergetic-k 
- entre 11 et 17 
euros/ha/an.

Produire plus, mieux, 
plus propre avec moins d’intrants :

 le suisse Penergetic
Il améliore la dégradation des 
résidus de récolte, accélère 
la création de matière orga-
nique, facilite la lutte contre la 
battance, facilite l’infiltration 
de l’eau et permet au sol de 
mieux résister aux change-
ments climatiques. Mélangé 
au désherbant, il renforce 
son effet d’environ 20%. Il se 
mélange à tout sauf aux fon-
gicides et matières grasses.

Penergetic-p 
- entre 6 et 18 eu-
ros/ha/an.

Il améliore l’enracinement, 
la photosynthèse, la vitesse 
de couverture du sol, le 
rendement, l’efficience de 
l’engrais apporté. Avec 20% 
d’engrais minéral en moins, 
les céréaliers obtiennent les 
mêmes rendements. Il ren-
force les fongicides d’environ 
20%. Avec lui, les vignerons 
suisses qui l’utilisent ont réduit 

de 60 % leurs intrants et ne 
connaissent plus guère le 
botytris. Tant les cultures 
elles-mêmes que les ouvriers 
agricoles ont ainsi bien moins 
de maladies dues aux pesti-
cides. Il se mélange à tout 
sauf aux matières grasses.

Penergetic-t 
- environ 19 euros/
vache/an, environ 

2.6 euros par tonne 
d’aliment solide porcin.

En meilleure santé, les 
animaux nécessitent moins 
d’antibiotiques, dévelop-
pent des carcasses de plus 
grande qualité, les animaux 
récupèrent mieux après l’ef-
fort et sont plus productifs en 
lait et en fertilité naturelle.

Penergetic-g  
- environ 55 euros 
pour 100 m3 de lisier.

Il élimine les odeurs, rend le 
lisier plus liquide, sans croute, 
plus riche en azote mieux uti-
lisable ensuite par les plantes 
(environ 40 unités d’N pour 
100 m3 lisier), sans mouches.
Employer ces 4 produits, c’est 
créer un cercle vertueux, évoluer 
vers un monde plus bio et moins 
coûteux en intrants : meilleur sol, 
meilleures plantes, meilleurs ani-
maux, meilleurs lisiers et donc 
la boucle est bouclée. 

Penergetic cherche désor-
mais des distributeurs en 
France & Benelux. 
Conditions commerciales
attrayantes.

Contact Importateur :
France & Benelux :  Philippe Durey
T: 00352 661 802 145 
penergetic@tocrop.com
www.tocrop.com

Publi-Information

Découvrez aussi nos 
Aquakat de vitalisation 
de l’eau et nos puces anti-
ondes personnalisables. 
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