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NUMERO 1,
SUR LA SCÈNE MONDIALE
Sylvain Landry, propriétaire 
de la Ferme Lansi, située à Saint-Albert 
dans les Bois-Francs, s’est procuré 
une enrobeuse Anderson NWX660 
de toute dernière génération pour satisfaire
les besoins alimentaires de son troupeau
de 1100 têtes pur-sang Holstein, dont 
480 en lactation. Sylvain Landry est 
un entrepreneur et un visionnaire. Il vient
de faire l’acquisition de 9 robots de traite
Lely A4 2012 qui, combinés aux fourrages
enrobés, afin d’augmenter  davantage la
performance  de son troupeau. La Ferme
Lansi cultive au total 1000 hectares de terre
répartis en maïs, céréales et fourrages.

«Groupe Anderson est fier d’avoir 
des clients comme Ferme Lansi,  
car les visionnaires comme Sylvain Landry
nous permettent d’améliorer nos machines
par leurs commentaires et d’anticiper 
la performance de celles-ci.» dit Christian
Pellerin (à droite), représentant du Groupe
Anderson inc.

Chaque année, Ferme Lansi enrobe environ
8000 balles rondes à haute valeur nutritive
tout en obtenant le maximum 
de rendement de son troupeau. D’ailleurs,
la production moyenne par vache est 
de 12 000 kg.

Les nouvelles caractéristiques 
de l’enrobeuse NWX660 Xtractor ont séduit
M. Landry surtout pour sa rapidité hors 
du commun. Par ailleurs, son enrobeuse en
ligne est équipée d’un pilote automatique
qui maximise l’espace d’entreposage et
facilite la vie de l’opérateur. Elle est égale-
ment munie d’un Xtractor, système automa-
tique d’extraction de la dernière balle tout
en sauvant temps et efforts; innovation qui
a classé le Groupe Anderson au numéro 1
des fabricants d’enrobeuses en ligne sur la
scène mondiale.

Voir l’annonce de Anderson : 
à la page 80 
AFFAIRES EXTRA,
ENTREZ… POUR MIEUX VOIR!
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pour tous les agriculteurs!


