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Qui sommes nous ?
Anaho, spécialisée dans le conseil en production sous serres (tomates, fraises…) est dotée d’une
structure souple et légère, capable de s’harmoniser à vos besoins.
Grâce à notre réseau, nous pouvons répondre à vos attentes techniques, stratégiques, et vous
proposer des solutions adaptées à votre environnement.

En savoir +

Nos services
Suivi de culture
Suivi hebdomadaire des cultures: évolution du port de plante, adaptation des réglages climatiques,
d’irrigation et de fertilisation.
Adaptation de l’entretien de la culture.

En savoir +

Sujets périphériques à la production
Notre démarche vise aussi à mettre en œuvre tous les leviers qui permettent à la plante de trouver
les bons équilibres, la qualité et le rendement. Les sujets qui entrent dans ce domaine concernent la
serre, ses équipements, le substrat…

En savoir +

Formation
Nous pouvons vous accompagner dans vos projets de formation, auprès de vos salariés, de vos chefs
de cultures; mais aussi dans le cadre de formations destinées aux exploitants sur des thèmes
spéciﬁques.
Nous assurons aussi la formation d’équipes de technico-commerciaux, d’intervenants extérieurs aux
exploitations.

En savoir +

Expérimentation
Nous pouvons accompagner des expérimentations, ou assurer un relais entre la production, et la
recherche. Notre quotidien nous oriente en permanence à la recherche des outils, équipements,
supports, actions, ou conditions qui vont améliorer le confort des plantes.
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Diversiﬁcation
Nos domaines de compétences sont principalement axés sur la production de la tomate et de la fraise
sous serres; mais nous intervenons également sur les framboises, le concombre…
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Notre public
Nous intervenons majoritairement sur le grand Ouest de la France, auprès de producteurs
indépendants, ou organisés, auprès de groupes de producteurs, de pépiniéristes, ou de sociétés qui
travaillent sur les techniques de production. Notre zone d’intervention couvre aussi tout le territoire,
ainsi qu’à l’étranger, ponctuellement ( Italie, Maroc, Québec, Tunisie…)

En savoir +

