
Cette indexation de décembre 2022 marque 
de manière concrète la naissance, au 1er 
janvier 2023, de la nouvelle coopérative 
européenne de sélection génétique  : 
SYNETICS, créée par INNOVAL et 
MASTERRIND. Découvrez l’offre génétique 
SYNETICS qui associe la performance, la 
durabilité et l’innovation avec une diversité 
qui s’adaptent à chaque modèle d’élevage. 

SYNETICS, leader européen de la génétique bovine et caprine est une coopérative unique par l’étendue de son offre. 
SYNETICS répond aux besoins de la population en matière de nutrition par le développement de solutions innovantes, 
responsables et durables, qui génèrent des bénéfices grâce à des vaches performantes, saines et adaptées aux enjeux 
environnementaux mondiaux. 

La gamme génétique SYNETICS associe les taureaux issus des programmes EVOLUTION et MASTERRIND, proposant 
ainsi une offre génétique majeure en Europe destinée à permettre aux éleveurs d’atteindre leurs objectifs économiques, 
sociétaux et de durabilité. Elle associe également les races laitières provenant des programmes de sélection de BGS 
(Brune) et  AURIVA (Tarentaise et Abondance).

LA PREMIÈRE INDEXATION POUR SYNETICS

DECEMBRE 2022

Synetics crée et 
distribue la génétique  
en partenariat avec : 

Le schéma de création SYNETICS en quelques chiffres

2 plus grande 
population bovine 

européenne : 
12 M de vaches en 

Allemagne & France 
7.4 M en races laitières,  

4.6 M en races allaitantes 

200 nouveaux 
taureaux / an : 120 
en race Holstein, 45 en 
race Normande, 35 en 

races allaitantes

180 000 
Génotypages

2 500 éleveurs 
impliqués dans le 

schéma de création
8 000 000 doses 

vendues dans  
 80  pays

37 000 éleveurs 
adhérents 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Première indexation pour SYNETICS 

UNE GAMME SEXEE EXCEPTIONNELLE 
SYNETICS avec ses partenaires vous propose une 
gamme en semence sexée exceptionnelle pour vos 
accouplements de cet hiver : 

 

•  SULTAN PP sexé +203 ISU 

•   BUTTERCUP P sexé +208 ISU 
• STINAC sexé +221 ISU 
• REMILLY P sexé +219 ISU 
• SEPAL P sexé +212 ISU 

 

 

également disponible en Pie Rouge ! 
En exclusivité, +8 pts de réussite à l’IA, et déjà plus de 
30 000 inséminations réalisées. Une technologie unique 
plébiscitée par les éleveurs. 

 
 

REMILLY P 
Disponible en 
semence Fertimax 

SULTAN PP 

 

PIE ROUGE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 AUTHENTIC  

 

 
Mère : NORWAY 90 pts 
GAEC CLOAREC JOLLE (29) 
 

SULTAN PP ,   Le pouvoir en valeur ajoutée 
NOVAK P  x PERIKLES x BRETAGNE 85 pts 
 
 
 - Des taux époustouflants (TP +3.3 & TB +5.5) et A2A2 

- Une morphologie complète (MO +2.5) et fonctionnelle 

- Famille de CLASSIC Colombe 92 Pts 
 
 
Disponible dès maintenant en semence sexée 

  

 

 
Grand-mère : ABBY 
CRV – Pays Bas 
 

BUTTERCUP P ,   La puissance remarquable 
NOMINATOR x JIM P RED x FUN P 
 
 
 - De la production avec de la valeur ajoutée (TP +2.8 & TB +8.8) 

 
- Du format avec beaucoup de puissance (LP +2.0) 
 
- Des membres exceptionnelles (ME +2.9) 
 
Disponible dès maintenant  

  

 

 
Mère : PALLE 85 pts 
EARL BRISSON (87) 
 

SEPAL P ,   Une santé à toute épreuve +212 ISU 
JOLINO P x ANRELI x MILIK RED P 
 
 

- De la plus-value par les taux +1.8 TP &+4.0 TB 
 
- Des caractères de santé exceptionnels +3.0 STMA & +2.9 REPRO 
 
- Un format moderne avec beaucoup de solidité 
 
Disponible dès maintenant en semence sexée 

  

https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR2941423220
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR2941423220
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/NL000926807954
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/NL000926807954
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR8738541701
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR8738541701


 

 

 

  

 AUTONOM  

 

 
REMILLY P 
Né au GAEC DES FRERES HELAINE (50) 

REMILLY P ,    
L’incontournable sans cornes à +219 ISU ! 
SPARK RED x JEEZ PP RF x EFFORT RED 
 
 
 

- Des caractères de santé au Top +2.7 CEL & +3.4 REPRO 
 
- Une production équilibrée +1042 Lait & +1.0 TP 
 
- Une morphologie sans faille : MO +2.5 & MA +2.0 & ME +1.8 
 
Disponible dès maintenant en semence sexée 

  

 

 
STINAC, GAEC SEITE LAOT (29) 
 

STINAC ,   Le leader en solidité +221 ISU 
YIELD x MEGA WATT x POPEYE 
 
 

- Une production assurée +894 Lait & +2.0 TP & BB A2A2 
 
- D’excellents caractères de santé : +3.4 en longévité 
 
- Une morphologie très robuste : +0.4 HS & +1.7 LP & +2.3 EC 
 
Disponible dès maintenant en semence sexée 

  

 

 
DRONE PP 
CRV – Pays Bas 

 DRONE PP ,   L’atout production et PP 
NECTAR P x ESPERANTOW x METEOR 
 
 

- Une production époustouflante : +1224 Lait et +2.7 TP 
 
- D’excellentes attaches avec une longueur des trayons à +1.8 
 
- Un format solide avec des membres à +1.7 
 
Disponible dès maintenant en semence sexée 

  

https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR5029781183
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR5029781183
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR2938951377
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR2938951377
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/NL000937026786
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/NL000937026786


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom ISU Filles prod 

NIRVANA PR 203 364 

LISTROTTO 192 196 

NOUCHIK 192 179 

ANRELI 177 7107 

LAIUS RED 175 590 

NIMBUS 174 139 

LIBERAL P 172 89 

NARNIA 170 45 

NACILERU 168 61 

MINGER P 161 346 

 
LES CONFIRMATIONS  
TOUJOURS AUX RENDEZ-VOUS   

NIRVANA PR maintient son leadership au classement des 
taureaux indexés sur descendances avec +203 ISU.  

Avec 179 filles, NOUCHIK confirme son statut de taureau 
complet : une production équilibrée avec des fonctionnelles 
époustouflants (+3.3 REPRO) et des mamelles parfaites 
(+2.4 MA). 

NARNIA voit son index production (+1185 Kg) conforté avec 
l’arrivée de ses 45 premières filles et NIMBUS confirme son 
profil Santé et Mamelle. 

 

PANAMA – Mr Pierrick LE ROUX (22) NATIONAL PONTIVY 2022 

https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/DE000539790815
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/NL000688371421
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR5635927103
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR5615892583
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR5615892722
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR4927850262
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR2930875799
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR5632888097
https://www.evolution-xy.fr/index/bovin/fiche/19/FR2931360598



