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Information à l’intention
de l’agriculteur professionnel

 

AGROactuel NORD VAUDOIS
V E N O G E  S A

www.landinordvaudoisvenoge.ch

LANDI Nord vaudois-Venoge SA

Chemin de Longeraie 1

1350 Orbe

Tél. 058 434 39 30

info@landinordvaudoisvenoge.ch

Directeur

AGRO

Administration

Carburants AGROLA

Christophe Grand

Bertrand Jenni

Anna Ciullo

Christelle Dauphin

058 434 39 15

058 434 39 35

058 434 39 13

058 434 39 30

Un peu de répit !
 

 

Nous voilà arrivés

au terme d'une

année pour le

moins particulière.

Cela devait être

celle des 10 ans de

votre société, nous

avons essayé de

tenir tant bien que

mal un "programme à distance" apprécié

nous l'espérons.

Mais ce que nous espérons le plus, c'est

un retour à la normalité au plus vite, même

si le secteur primaire est moins impacté

que bon nombre de PME et sociétés de

plus grande importance; il en va du bien-

être de nos concitoyens.

Une fois de plus, l'agriculture a tenu son

rôle nourricier et rappelé à la population

les bienfaits de valeurs simples, du local.

En ce temps qui devrait être celui des

Fêtes, nous avons une pensée émue pour

toutes les personnes et familles qui ont été

touchées de plein fouet par cette pandé-

mie; par la perte d'un proche ou d'une con-

naissance, par une situation difficile due à

cette crise économique sans précédent.

Que cette trêve vous permette de vous

reposer et recharger les batteries tant phy-

siques que psychologiques.

Joyeuses Fêtes, bonne santé à vous et vos

proches.

Cordiales salutations.

Christophe Grand

Décembre 2020

A  P A R T I R  D U  1 E R  J A N V I E R  2 0 2 1

Bonne nouvelle !
Dans sa séance du 11 décembre dernier, le Conseil d'administration de votre

LANDI a approuvé une proposition de la direction : supprimer les forfaits de

livraison franco pour les articles de l'assortiment Agro aux agriculteurs !

Le changement du système informatique

il y a quatorze mois avait induit la mise

sur pied de forfaits de livraison pour les

marchandises de notre vaste assortiment

Agro, dissociés de l'article en lui-même,

puisqu'il n'était plus possible de pratiquer

comme avec l'ancien système.

Après analyse et appréciation de la situa-

tion, la direction a proposé au Conseil

d'administration de supprimer les forfaits

de livraison aux agriculteurs pour toutes

les marchandises de l'assortiment

Agro. Seuls les forfaits s'appliquant pour

les articles du magasin demeurent.

Des nouvelles de notre société-fille

Vaud Céréales SA

Comme vous aurez pu le constater, la col-

lecte des céréales et oléagineux remise à

notre société-fille Vaud Céréales SA s'est

agréablement déroulée. Les quantités

totales réceptionnées sont du niveau de

celles de 2019. La nouvelle organisation a

fait ses preuves, les acomptes avancés et

à cadence régulière ont satisfait les pro-

ducteurs. Nous remercions et félicitons

Steve Corminboeuf et ses équipes pour

leur professionnalisme et leur disponibi-

lité.

Nous vous remercions de votre fidé-

lité et de la confiance témoignée tout

au long de cette année particulière.  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins

079 410 83 62

Aline Remonnay

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins

079 343 89 11

Jean-Baptiste Gaillot

A L I M E N T S  U F A

Laits d'élevage UFA pour chaque
situation
Laits d'élevage

UFA 207 instant pour automate et seau

UFA 207 plus pour automate et seau

UFA 209 start pour automate

Avantages des laits UFA

Formules éprouvées, pour tous les cas

Solubilité optimale de la poudre, dans

le lait et l'eau

Excellente coulabilité dans l'automate

Effi cacité alimentaire maximale

Minéralisation et vitaminisation appro-

priées

Poudre de haute qualité constante

La valeur des protéines (part des

protéines lactiques dans l'ensemble

des protéines) est révélée

 

Rabais Fr. 10.– /100 kg

jusqu'au 22.01.21  

www.la
nd

or
.ch

Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Nous vous souhaitons  
nos meilleurs vœux 

de santé et de réussite 
pour 2021

A L I M E N T S  U F A

UFA 266 EXTRA
Seules des vaches en bonne santé peuvent donner naissance à des veaux

aussi en bonne santé et produire du colostrum de haute qualité

Encore faut-il qu?elles soient nourries

selon leurs besoins. Elles doivent recevoir

des apports appropriés d?énergie et de

protéines, et profiter d?une complémenta-

tion minérale bien pensée. Une ingestion

élevée de MS pendant toute la phase du

tarissement est déterminante. Car plus la

consommation est élevée, meilleur est le

démarrage de la lactation.   

UFA 266 EXTRA 

Un aliment de tarissement déploie au

mieux ses effets s?il est utilisé correcte-

ment et de manière cohérente. UFA

266 est formulé pour compléter la ration

de fourrage de base en phase de tarisse-

ment

Action

Rabais Fr. 8.–/100 kg jusqu'au 22.01.21  

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

01.21

ALIMEX DU MOIS

UFA 304 piccolo

Aliment pour  
porcelets

Rabais Fr. 10.–/100 kg

jusqu'au 29.01.2021

ACTION

UFA 996-W CYCLO EXTRA

Booster la fécondité

Rabais Fr. 20.–/100 kg

jusqu'au 29.01.2021

ALIMENT DU MOIS

UFA 266 EXTRA

Aliment de tarissement tout-en-un

Rabais Fr. 8.–/100kg

  jusqu'au 22.01.2021

ACTION

Aliments d’élevage UFA

UFA 116 F / 116-4 / 117 F / 118 F/  
UFA 170 F Bio / 219 / 220

Rabais Fr. 5.–/100 kg

Laits d'élevage UFA

UFA 207 instant / 207 plus / 209 start

Rabais Fr. 10.–/100 kg

Spécialités UFA pour 
l'élevage

UFA top-punch, UFA top-forte

Rabais 10%

  jusqu'au 22.01.2021

ACTION

Hypona-Mash

Un régal pour le système digestif

Rabais 10% sur les sacs de 25 kg

  jusqu'au 22.01.2021

Gagnez

en javier

4 x 100 kg UFA 304 piccolo

au sort final 

4 week-ends bien-être

Concours AlimEX

Scanner le code QR pour 

participer maintenant. 

Vour participez automatique-

ment au tirage au sort final


