
Gros sacs de Contrecœur commandés à l’avance,

entreposage dans les champs durant l’hiver,

sur palettes, housses et toiles

Grandes économies - Efficacité à la ferme – Qualité des produits



DEMEURER EN HAUT DE LA PYRAMIDE COMME L’ENTREPRISE TEMFOIN (BÉARN, QC)
AVEC DES MÉTHODES D’ENTREPOSAGE MINIMALISTES POUR PROFITER AU MAXIMUM 

DU PROGRAMME DE LIVRAISONS HÂTIVES DES FERTILISANTS SYNAGRI

DES BIENFAITS QUI ESCALADENT

Pour savoir comment atteindre les plus hauts sommets possible en matière d’efficacité, de rentabilité et

de qualité de produits, lisez le témoignage inspirant qui suit. Vous serez d’ailleurs à même de constater

que le programme de livraisons hâtives des fertilisants Synagri est un levier de leur succès. 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/

À LA BASE DE LA PYRAMIDE

TemFoin est une entreprise familiale à Béarn (Québec) spécialisée dans le foin de commerce de qualité.

Ayant à cœur la santé de leur sol et des animaux, Andréane et Sébastien Gauthier cherchent toujours à

s’améliorer, à innover et à optimiser leur rendement. C’est donc dans ce souci de rentabilité et de

structure que les propriétaires ont commencé à faire livrer leurs fertilisants à l’avance il y a quelques

années. Maintenant, avec le programme de livraisons hâtives des fertilisants Synagri et l’aide précieuse

de leur représentante des ventes Josée Falardeau, TemFoin parvient à avoir tout en main de manière très

efficace et à un prix avantageux dès le mois de février. Les propriétaires soulèvent même que la qualité

des produits dans les sacs demeure excellente, voire meilleure (sous forme de billes sèches et rigides),

puisque les procédés d’ensachage à Contrecœur et les absorbants mis sont efficaces pour contrer

l’humidité et traverser nos hivers québécois. En conséquence, les produits collent moins et se réduisent

moins en poussière. Moins de poussière rime avec moins de nettoyage de machinerie, plus de précision

et une meilleure division au champ. En bref, prévoyance, travail d’équipe et produits de qualité sont à la

base du succès de TemFoin.

QUI DIT ASCENSION DIT PRÉPARATION

Bien sûr, pour gravir les échelons menant au succès, il faut une bonne préparation en commençant par

un plan de cultures et un plan budgétaire. En effet, Josée Falardeau vient en aide aux producteurs afin

d’estimer les quantités de fertilisants nécessaires selon la superficie des sites. Prévoir une marge de

manœuvre est toujours sécurisant et il est possible de rediviser les surplus sur des champs à haut

potentiel par exemple. Ensuite, il faut penser à une méthode d’entreposage des sacs de fertilisants

Synagri. Afin d’éviter des va-et-vient, Sébastien Gauthier fait livrer les sacs directement sur les sites où

il conçoit une sorte de pyramide à l’aide de palettes de bois recyclées. De cette manière, en plus d’être

recouverts d’une housse et d’une bâche et d’être attachés avec de la corde pour balles, les sacs sont

disposés en angle afin que l’eau s’égoutte bien. Dès que le printemps arrive, hop! TemFoin s’élance!

Merci à Andréane et Sébastien Gauthier pour ce beau témoignage!

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

