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AUGMENTEZ LA QUALITÉ
DE VOS FOURRAGES
Reconnue pour la performance excep -
tionnelle de ses souffleuses à neige 
depuis plus de 40 ans, Les Machineries
Pronovost possède aussi une longue tra-
dition dans les équipements de fenaison 
à haut rendement par exemple, le fameux
SilaTube et les autochargeuses avec bras
de chargement extra-robuste breveté.  
Les Machineries Pronovost poursuit
le développement de ses équipements 
de fenaison en faisant l’acquisition, 
fin 2011, du Macerator Agland (à droite),
maintenant fabriqué à St-Tite, 
dans ses propres installations.
Service agricole de l’Estrie distribue 
des équipements de fenaison depuis plus
de 40 ans et est l’un des fiers conces -
sionnaires des produits Pronovost depuis
plus de 25 ans. Martin Carbonneau 
(à gauche), y œuvre en tant que directeur
des ventes. Il pose en compagnie 
de Stéphan Dubé, gérant de territoire 
pour Les Machineries Pronovost (à
droite). C’est ensemble qu’ils ont choisi 
de présenter sur la photo Le Macerator
Agland et l’ensacheuse SilaTube  
de Pronovost, deux alliés indispensables
pour tout agriculteur soucieux 
d’augmenter la qualité de ses fourrages. 
Voir l’annonce de
Les Machineries Pronovost 
à la page 87
Voir l’annonce de
Service agricole de l’Estrie
à la page 62
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ÉQUIPEMENT AGRICOLE inc. 
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EXTRAAFFAIRES 

La seule revue 

entièrement gratuite

pour tous les agriculteurs!


