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Etape importante !
Madame,
Monsieur,
Chers clients,

ACTUEL

Mise en route du nouveau système
informatique
B4L, c'est le nom du nouveau système informatique moderne qui va nous
accompagner dans notre gestion ces prochaines années. Un programme
d'introduction planifié avec soin assurera une transition en douceur.
Notre vénérable système Win3000 va être
remplacé par un ERP de dernière génération développé par notre partenaire
BISON Schweiz AG. Ce nouveau système
informatique offre bien évidemment plus
de fonctionnalités ainsi que plus de
confort et de lisibilité dans la lecture des
documents.
Installation le 29 octobre 2019
A partir du lundi 28 octobre dès 12h et
jusqu'au mercredi 30 octobre en cours
d'après-midi, quelques perturbations
pourraient être ressenties par notre clientèle puisque, dans nos trois points de
vente Agro, il ne sera pas possible de
faire des bulletins de livraison informatiques. Il y aura bien sûr la possibilité de
retirer des marchandises, mais les bulletins seront faits à la main puis saisis ultérieurement dans le nouveau système. Par
contre, les systèmes de caisse des magasins LANDI et du TopShop de Cossonay
seront fonctionnels.
Période propice au changement
Ce changement intervient à une période
relativement calme. Cependant, bien que
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nous ayons déjà fait plusieurs jours de
formation anticipée, un certain temps
d'adaptation sera nécessaire à nos collaborateurs. Nous vous remercions d'ores et
déjà de votre indulgence, de votre
patience et de votre compréhension.
Vérifier la nouveauté !
Bien que nous mettions toute notre bonne
volonté lors de l'établissement des premiers bulletins et de la première facturation, nous vous invitons, à réception de
ces documents, à bien contrôler que tout
corresponde à ce que vous aviez enlevé
ou reçu par livraison franco ferme. Nous
vous remercions de nous communiquer
rapidement les éventuelles erreurs ou
écarts afin d'effectuer les corrections au
plus vite.
Tout notre personnel se réjouit de vivre
avec vous cette importante étape et
s'engage à vous fournir les meilleures
prestations. Notre équipe de l'administration se tient à votre disposition en cas de
questions.

Directeur
AGRO
Administration
Carburants AGROLA

Christophe Grand
Bertrand Jenni
Anna Ciullo
Christelle Dauphin

Nous avons le plaisir de vous informer
sur une étape
importante
de
l'évolution de votre
LANDI. La mise en route d'un nouveau système informatique induit bon nombre de
changements qu'il faut voir comme des
opportunités, tant pour les utilisateurs que
pour la clientèle. Pour vous, au-delà d'un
visuel des documents à la lecture allégée,
ce sont surtout des conditions commerciales qui évoluent favorablement, notamment
sur les produits phytosanitaires et nos conditions de livraison; nous nous devons de
vous accompagner dans les profondes
mutations et contraintes que vous vivez.
Cet AGROactuel vous donne, dans un premier temps, des informations quant au
jours de l'introduction du nouveau système.
D'autres courriers suivront en fonction des
étapes qui se profileront. Et la prochaine
sera déjà à partir de mi-novembre, puisque
vous recevrez une carte client, un nouvel
outil pratique vous le verrez.
Enfin, en raison de ce changement, la facturation du mois d'octobre portera jusqu'au
lundi 28, les trois jours restants feront partie intégrante de celle de novembre.
Cordiales salutations.
Christophe Grand
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058 434 39 13
058 434 39 30
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LANDI ACTUEL

DES LE PREMIER NOVEMBRE

Nouvelles conditions de livraison franco ferme
L'introduction du nouveau système informatique B4L nous a obligé à revoir nos conditions de livraison pour les marchandises au départ de nos dépôts LANDI Agro. Au final, moins de coûts pour le client et plus de transparence !
Datant de plusieurs dizaines d'année, pour
ne pas dire du temps de l'UCAR, les conditions de livraison franco ferme ont été
revues afin de non seulement coller à la
réalité du terrain mais aussi d'offrir plus de
transparence aux clients. De plus, elles

doivent tenir compte des volumes livrés en
ferme, toujours plus importants avec le
développement des structures des exploitations. La logistique est devenue très
rationnelle pour les gros volumes c'est
pourquoi nous avons adapté à la baisse
nos tarifs de livraison de cette catégorie
de marchandises.
Petites livraisons coûteuses
Quant aux livraisons de faible volume, soit
quelques centaines de kilos ou quelques
centaines de francs, elles engendrent des
coûts qui ne sont de loin pas couverts pour
ce type de service. Selon une grille

tarifaire définie, nous appliquerons un forfait de livraison en fonction du type de
marchandises. Par ces adaptations, nous
souhaitons vous garantir et maintenir un
service de qualité ! Nous nous réjouissons
de pousuivre notre bonne collaboration.

DES LA CAMPAGNE 2020

Marché des phytosanitaires
Ces dernières années, le marché des produits de protection des plantes a fortement évolué et va encore subir de
profondes mutations. Dans votre intérêt, tout en profitant de l'introduction de notre nouveau système informatique, nous
avons également revu nos conditions, plus personnalisées !
Les réflexions menées depuis plusieurs
années dans notre LANDI ont abouti à un
système de conditions sur les produits
phytosanitaires qui tienne compte non
seulement du volume acheté mais aussi de

la période d'achat. En effet, par ce biais,
nous voulons d'une part rétribuer la fidélité
d'achat et, d'autre part, vous faire profiter
de la rationnalisation de notre travail ainsi
que de la logistique.

Nos conseillers de vente ci-dessous se
tiennent à votre disposition pour définir
avec vous les meilleures alternatives de
protection de vos cultures et planifier vos
achats. N'hésitez pas à les appeler !

Votre conseiller LANDI
Bertrand Jenni
Adjoint DAS AGRO
078 633 46 53

Votre conseiller LANDI
Claude Pillonel
Service externe
079 238 41 48

Votre conseiller LANDI
Stéphane Grandjean
Service externe
079 827 31 33

www.ag
riculture-durable.ch

Votre conseiller phytosanitaire
Olivier Delay
Technico-commercial
079 771 59 96
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PRODUCTION ANIMALE

ALIMENTS UFA

ALIMENTS UFA

UFA 291 Immunity

Cadeau:
Salopette UFA

L'aliment minéral renforce l'immunité des vaches et des bovins d'élevage et
réduit ainsi le risque de la maladie de Mortellaro.
Les niveaux élevés en minéraux liés organiquement assurent un approvisionnement adéquat aux animaux. Le zinc fournit
un derme sain, le cuivre soutient le tissu
conjonctif et la santé de la ligne blanche
et l'iode favorise l'activité des cellules
immunitaires. Le bêta-carotène contenu
améliore la qualité du colostrum, ce qui a
également un effet positif sur l'immunité
du veau. Cela a été confirmé par deux
thèses de diplôme de la HAFL à Zollikofen. En administrant du bêta-carotène au
cours de la phase de tarissement, les
veaux ont pu absorber plus d'immunoglobulines.

Dosage
Pour les bovins d'élevage à partir du 5ème
mois de vie, 25g pour 100 kg de poids vif
Pour les vaches taries 180g par animal et
par jour

A l'achat de 200 kg de composés minéraux MINEX/UFA vous recevez 1 salopette UFA (jusqu'à èpuissement du
stock). Dès 600 kg également 1 sac
d'UFA 291 (Bio: UFA 292). Jusqu'au
29.11.19.
MINEX 971 tarissement
MINEX 972 démarrage
MINEX 973 riche en phosphore
MINEX 974 rich en magnésium
MINEX 975 équilibré
MINEX 976 Biotine
MINEX 977 Immunity

Utilisation
L'aliment minéral ne peut être administrée qu'aux animaux d'élevage ou aux
vaches taries en raison de la teneur
accrue en iode

ALIMENTS UFA

Boutique en ligne d'UFA
Commander des spécialités UFA en ligne et aller les chercher à la LANDI

Avez-vous un problème à l'étable et
recherchez-vous d'urgence une spécialité
qui pourrait vous aider? Avez-vous vu sur
Internet un produit que vous aimeriez tester rapidement?
C'est nouveau: vous pouvez maintenant
commander vos spécialités UFA à la boutique en ligne d'UFA et aller les chercher
directement à votre LANDI. Si la LANDI a
votre produit en stock, vous pouvez le retirer immédiatement. Si votre spécialité
UFA n'est pas en stock, on vous informera
de la date de sa disponibilité.
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Opportunités en
aviculture

Vous cherchez un nouveau défi
et l‘aviculture vous interesse?

Alors nous vous cherchons
• Bio ou conventionnel
• Exploitations avec un bilan de fumure
et de MS présentant des disponibilités

Maintenant actuel
Pulpes de betteraves
Le fourrage énergétique avantageux

fourrages de votre
fiable ✔ performant ✔ attentif aux prix ✔

Annoncez-vous auprès du Service technique UFA pour un premier pas dans un
avenir réussi.
ufa.ch

22.10.2019 | LANDI Nord vaudois-Venoge SA - Octobre 2019 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 3

PRODUCTION ANIMALE

11.19

OFFRES
SPECIALES

ALIMENT DU MOIS

UFA top-form (DAC)
Pour des vaches fertiles et
longévives
Rabais Fr. 20.–/100 kg
jusqu’au 29.11.2019
ACTION

Aliments UFA pour
vaches laitières
• Assortiment principal
• Compléments de régime UFA
Rabais de Fr. 2.–/100 kg
jusqu’au 29.11.2019
ACTION

Composés minéraux
MINEX / UFA
• Gratuit 1 salopette UFA dès
l‘achat de 200 kg
(jusqu‘à épuisement du stock)
• Dès 600 kg, recevez en plus
1 sac d’UFA 291 Immunity (expl.
Bio 1 sac UFA 292)
jusqu’au 29.11.2019
ACTION

Spécialités UFA
• UFA-Ketonex (EXTRA)
• UFA-Nitrodigest, UFA-Hepato
10 % de rabais
jusqu’au 29.11.2019
ACTION

Chariot à lait de Förster
Jusqu'à Fr. 2 000.– de rabais à
l'achat d'un chariot à lait, auprès
du service technique UFA
jusqu'au 31.12.2019
ACTION

Automate à buvée
Förster Vario smart

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Démarrage en lactation optimal
L‘exploitation de la CE Weber,
à Röschenz, a reçu pour la quatrième fois le titre de «Meilleure
communauté d‘exploitation» décerné à Swisscow 2019. Pour obtenir cette distinction, à part les
exigences relatives aux teneurs
ou au nombre de cellules, la performance à vie moyenne doit être
rempli .
Soins au top niveau
Satisfaire à ces exigences avec
plus de 100 vaches est un grand
défi. «Notre objectif n‘est pas
d‘obtenir cette récompense.
Notre objectif est de bien nous
occuper de nos vaches pour
qu‘elles restent en bonne santé
et soient très performantes», déclare Marco Pittaro, responsable
– avec Hansjörg Weber – du
suivi des animaux au sein de la
CE Weber. Pour y parvenir, il ne
faut pas sous-estimer la charge
de travail à l‘étable: «L‘observation des animaux est essentielle

Le foie est l'organe métabolique
central des ruminants. Il transforme les matières, dégrade les
substances inutiles ou toxiques
et stocke les vitamines, les minéraux et les graisses. Il a, entre
autres, la tâche essentielle de

CE Weber, Röschenz – «Meilleure communauté d'exploitation» pour la
4ème fois

produire du glucose. Le glucose
est le «carburant» universel pour
l'organisme et la production
laitière. Les vaches ne peuvent
produire rentablement du lait
pendant plusieurs lactations que
si leur foie fonctionne bien.
Soutenir le foie
Pour que le foie soit fonctionnel et
bien préparé à la nouvelle lactation, on préconise de prendre des
mesures de soutien au niveau de
l'affouragement. Des produits à
base de plantes et d'autres additifs aident le foie à se régénérer

ufa.ch

Aline Remonnay
Spécialiste bovins
079 410 83 62

La productivité et la fertilité
sont meilleures
La CE Weber emploie UFA topform depuis de nombreuses
années. Au début, on l‘a utilisé
parce que les vaches n‘avaient
pas assez d‘énergie à disposition, compte tenu de leurs
hautes productions au début de
la lactation. «Avec UFA top-form,

nous n‘avons pratiquement plus
de cas de cétose. Un démarrage
optimal de la lactation est l‘alpha et l‘oméga car les vaches
sont à la fois en bonne santé et
plus performantes. Si les vaches
démarrent bien, elles présentent
aussi une meilleure fertilité et
peuvent être à nouveau plus
rapidement fécondées. Grâce à
cela, nous maintenons des intervêlages optimaux», conclut
Hansjörg Weber.

UFA-Hepato : détoxifie et régénère

Eau-poudre ou combi
Gratuit équipement spécial et accessoires pour plus de Fr. 1 200.– à
l'achat d'un automate à buvée auprès du service technique UFA.
jusqu'au 31.12.2019

Votre conseillère UFA

pour détecter très rapidement les
problèmes.

Votre conseiller UFA
Jean-Baptiste Gaillot
Spécialiste bovins
079 343 89 11
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en douceur. Ces additifs ont des
objectifs différents pour que leur
efficacité soit la plus large possible. Par exemple, une stimulation de la production et une élimination des sécrétions biliaires ou
un renouvellement des cellules
hépatiques. Il s'agit, par ailleurs,
d'accélérer la dégradation et l'élimination des graisses stockées
dans le foie (stéatose hépatique).
Basé sur ce concept, UFA-Hepato
soutient le foie et favorise un métabolisme sain.

Votre conseillère UFA BIO
Gwendoline
Faehndrich
Technicienne BIO
078 868 98 13

