
Un retour sur investissement qui en vaut la peine,

un dôme qui va servir encore longtemps.

Le programme de Synagri permet de répartir les risques

et de résister aux imprévus du marché.

Économies - Satisfaction qualité des produits et du service



QUAND LES FAÇONS DE FAIRE AVANT-GARDISTES DE LA FERME ENCHANTÉE ENR. 
(SAINT-FÉLICIEN, QC) S’INSCRIVENT PARFAITEMENT DANS

LE NOUVEAU PROGRAMME DE LIVRAISONS HÂTIVES DES FERTILISANTS SYNAGRI

IL EN COMMANDAIT DÉJÀ À L’AVANCE, IL EN COMMANDE ET IL COMMANDERA ENCORE

Si comme Jean-Yves Doré, de la Ferme Enchantée enr. à Saint-Félicien (Qc), vous voulez adopter 
des pratiques gagnantes et durables, le témoignage qui suit saura vous inspirer, et peut-être 
même vous rassurer. En effet, que ce soit en vrac ou en gros sacs, vous constaterez que faire livrer 
ses fertilisants Synagri de manière hâtive offre des rabais annuels considérables qui justifient 
l’investissement dans un site d’entreposage. Ah, et justement, n’oubliez pas de contacter au plus 
tôt votre représentant ou agent Synagri pour plus d’information afin de bénéficier des escomptes 
de notre programme ! C’est par ici 👉 pour les rejoindre : https://www.synagri.ca/contact/

UN DÔME QUI A SERVI, SERT TOUJOURS ET SERVIRA ENCORE

Jean-Yves Doré, producteur de grandes cultures, a fait l’acquisition d’un dôme au Crible du Nord il y 
a plusieurs années. En effet, après avoir évalué le retour sur investissement, il a jugé que les 
économies des commandes hâtives valaient la peine, surtout en raison du grand volume de 
produits dont il a besoin annuellement. Maintenant, l’arrivée du programme de livraisons hâtives 
de Synagri permet de mieux anticiper les rabais et les coûts selon les quantités estimées en plus 
de répartir le risque. D’ailleurs, le représentant des ventes Francis Gagné a le souci d’accompagner 
son client pour qu’il puisse bénéficier des meilleurs prix possibles et que les quantités soient 
également les plus justes possibles. Bien que la météo amène parfois des changements dans le 
plan de ferme, le dôme permet d’autant plus d’entreposer les fertilisants en cas de surplus. Bref, 
investir dans un dôme permet non seulement de résister aux intempéries, mais aussi aux 
imprévus.

PERPÉTUELLE SATISFACTION

Cette année, la majorité des sacs ont été livrés en février à la grange sur la ferme alors que le reste 
des sacs et le vrac ont été livrés au dôme avant d’être livrés à la ferme selon les besoins au 
printemps. Dans tous les cas, la qualité des produits s’est encore une fois bien préservée et la 
coordination avec les livreurs a été facile, comme quoi s’y prendre d’avance et s’entourer de gens 
de confiance encourage à répéter la procédure d’année en année.

Merci Ferme Enchantée enr. pour ce beau témoignage!

https://www.synagri.ca/contact/

