
pour les agriculteurs

EN TOUT CONFORT
La Ferme Victoire de Ste-Brigide
appartient à Philippe (à droite) 
et Gérard Aeschlimann. Sous
les conseils de René Lavoie
(à gauche) spécialisé dans 
le domaine du confort animal
haut de gamme pour 
la production laitière 
et représentant chez
Distribution VYF,  Philippe 
et Gérard ont décidé de faire
remplacer le revêtement
de sol de leur étable.
Distribution VYF a installé
des tapis-matelas dans les
logettes. Les propriétaires 
de la Ferme ont par la suite
remarqué une augmentation
de la production laitière et une
diminution des gros jarrets.
La pose de tapis Interlock et
de sous-tapis dans l'allée
centrale a aussi fait toute une
différence : les vaches ne
glissent plus, elles sont même
portées à courir. Pratiques, les
nouveaux revêtements sont
faciles à nettoyer et sans
entrave au passage du grattoir. 
Philippe et Gérard
Aeschlimann, agréablement
surpris de la qualité des 
produits et de la rapidité
avec laquelle l'équipe de
VYF a complété le travail
d'installation, recommandent
sans hésiter Distribution VYF
et remercient René Lavoie
de les avoir conseillés 
de façon si adéquate.

Voir l’annonce de VYF
à la page 22
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bassins 
refroidisseurs

Équipements 
Lazure & Riendeau inc.

ÉQUIPEMENT AGRICOLE inc. 
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Bâtiment de toile
PAGE 21

EXTRAAFFAIRES 

S E C T I O N S
services

et animale
pages 5 à 31

usagés
pages 31 à 57

neufs
pages 58 à 80

René Lavoie,
représentant 

cell : 819 471-3024


