
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS d’ELEVAGE 

& MATERIELS AGRICOLES 

Spécialistes du VIVANT 

Le matériel agricole, les équipements d’élevage, les outils  

de suivi des performances des animaux de rente deviennent  

de plus en plus sophistiqués. S’ils contribuent à la rentabilité  

des exploitations et améliorent le confort des agriculteurs  

et des éleveurs, ils peuvent également être l’objet  

de dysfonctionnements insidieux ou voir leur fonctionnement 

perturbé par un environnement électrique dégradé. 

Le progrès technique devient alors la source de sinistres complexes, 

parfois récurrents et financièrement importants. 

Leader de l’expertise agroindustrielle, CDH EXPERTISES met  

à votre disposition toutes les compétences nécessaires  

pour rechercher et comprendre les causes de ces désordres,  

en évaluer les conséquences et établir les responsabilités. 



Mieux comprendre  
LES SINISTRES 

Matériels d’élevage & agricoles 

 

En 20 ans, CDH EXPERTISES  

est devenu le leader des 

expertises agricoles et 

d’élevage en France. 

  

CDH EXPERTISES est 

capable de vous apporter  

un éclairage clair et  

objectif sur les sinistres 

compliqués d’équipement 

agricole ou d’élevage. 

Outre la compétence  

de nos experts, nous savons 

trouver les spécialistes 

reconnus pour résoudre  

les dossiers les plus ardus, 

en Responsabilité Civile et 

pour une meilleure 

instruction des recours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialistes du VIVANT 

Pourquoi choisir CDH EXPERTISES ? 

Le monde de l’élevage et de 

l’agriculture a profondément 

évolué. Les équipements sont 

devenus très élaborés mais 

souvent sensibles à leur 

environnement électrique.  

Ils nécessitent également  

des réglages pointus et une 

maintenance régulière. 

En élevage et en agriculture, bon 

nombre de sinistres découlent 

d’automates, de robots, de 

machines sophistiqués tantôt mal 

utilisés par l’exploitant, tantôt 

mal installés ou mal connectés  

par le concessionnaire, tantôt  

mal montés ou disposant d’un 

logiciel buggé mis en place par  

le fabricant ou l’un de ses sous-

traitants.  

La défense de tel ou tel industriel, 

la mise en cause de telle ou  

telle société requiert alors des  

compétences pointues mais aussi 

une parfaite connaissance du 

monde végétal et animal pour  

à la fois déterminer les causes 

d’un sinistre et en évaluer  

les conséquences. 

 

Domaines Exemple de sinistre 

Electricité / 

électromagnétisme 

Troubles du comportement des animaux 

Défaut de croissance 

Pertes de production laitière 

Froid 

Dysfonctionnement de tank 

Lipolyse du lait 

Chambres froides – conservation de fruits 

Stockage de semence 

Mécanique, 

hydraulique 

Bris de machine agricole 

Incendie 

Vérins, automatismes de barrière 

Logiciel /  

Base de données 

Défauts d’identification 

Transferts de données 

Automatisme de chauffage, d’hygrométrie, de froid, etc. 



 

LES AVANTAGES DE  CDH EXPERTISES 

• 20 ans d’expérience dans la gestion des risques et des sinistres agricoles et vétérinaires 

• La réactivité et l’efficacité de nos experts spécialistes partout en France 

• Le premier réseau à la fois agricole et vétérinaire  

• La Qualité de la première société d’expertise certifiée ISO 9001-2015 

 

  

 

 

Le terme « CLUSTER » en entreprise, désigne  

un regroupement de compétences pour répondre 

à une demande définie ou offrir une réponse 

unique. Pour les expertises spécifiques  

en équipement d’élevage et machinisme agricole, 

CDH EXPERTISES dispose d’un panel de 

spécialistes capables de compléter efficacement  

ses interventions. 

Notre équipe d’experts spécialisés peut investiguer 

et comprendre un large éventail de sinistre en 

agriculture et en élevage. Néanmoins, la diversité 

des matériels, la complexité croissante de certains 

modules composant les équipements peuvent 

nécessiter des connaissances pointues dans 

certains domaines ultraprécis. 

Le cas échéant, la résolution de dossiers 

compliqués peut requérir plusieurs compétences. 

C’est pourquoi CDH EXPERTISES est capable de 

vous proposer une solution « Cluster » afin de 

permettre une gestion plus efficace d’un dossier 

et, en définitive, un gain d’argent et de notoriété 

auprès de vos assurés.  

 

Mieux comprendre, c’est résoudre plus 

rapidement et améliorer l’image de la 

Compagnie auprès de son client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solution « CLUSTER » CDH 

EXPERTISES 

 

« Un avis clair, impartial qui permet 
au mandant de juger de la poursuite 
ou non de la mission »  

 
Sidonie PERRIN  

Expert région Ouest et Normandie 

  

« Sur simple demande, un devis estimatif 
d’intervention peut être remis » 
 
Nicolas SAINT JALMES 
Expert région Ouest et Atlantique 

« Une meilleure défense des intérêts 
de vos assurés en Responsabilité Civile 
ou en Recours » 

 
Charlotte CARVAILLO 

Expert région Sud-Ouest 

« Des spécialistes disponibles pour 
rapidement vous aider à prendre 
position »  
 
Vivien PONCHON 
Expert région Sud-Est 

« Visio-expertise ou déplacement :  
la solution d’expertise est adaptée  
à la mission confiée » 

 
Juliane PEYRE 
Expert région Grand-Est 



+33(0)2 35 34 91 57

Siège social 92, rue Henry de la Vaulx • 76750 Bierville

Paris • Caen • Lyon • Toulouse • Vannes

Email : cdh@cdhexpertises.com
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Email : cdh@cdhexpertises.com

AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE PROD. & SANTÉ  ANIMALES ENVIRONNEMENT SANTÉ

La première société d’expertise
certifiée ISO 9001-2015

La réactivité d’une équipe
disponible et mobile sur tout le territoire

La dynamique d’une entreprise
accessible & connectée

Pour plus d’informations,
visitez notre nouveau site internet

www.cdhexpertises.com




