
1981-01

1981-03, l’épandeur vacuum 
et centrifuge s’ajoute à la gamme de
produits.

1990-04, la compagnie 
se démarque par l’invention 
du bras québécois qui facilite 
le chargement et le transfert 
du lisier.

1995-05, la compagnie, encore
une fois, se démarque par la fabri-
cation d’une pompe à lagune
(Polypompe).

1996-06, la pompe trois-points
(Super-Mix), est développée. 
Cette pompe se démarque facile-
ment des autres grâce à ses per-
formances et à sa penture latérale
exclusive (offerte en option).

1997-07, la première rampe 
à pendillards et l’épandeur 
à 6 roues dirigeables furent 
créés et développés.

1998-08, la pompe à lisier de
porc par injection est rajoutée 
aux autres équipements.

2001-09, fut acquis l’industrie
Dynavent de Drummondville ce 
qui rajoute à nos produits la trans-mis-
sion à câble, la transmission 
à raclette, la chaîne de nettoyeur, 
la montée de nettoyeur ainsi que 
deux sortes de piston hydraulique..

2001-10, nous avons développé 
le piston hydraulique (Genius) 
le plus performant qui existe 
sur le marché en plus d’être celui
qui nécessite le moins de 
profondeur de creusage.

2005, 
nous avons aussi débuté l’exportation de nos pompes à fumier vers le Japon.

2006, 
une entente est conclue entre Miro et Teamco pour la fabrication 

et la distribution exclusive d’épandeurs à fumier solide pour l’Amérique du Nord.
Comme depuis ces tous débuts, l’entreprise continue d’innover afin d’offrir 
à ses clients les produits les plus efficaces et les plus durables qui soient.

2002-11, fusion entre Machinerie
agricole Bois-Francs inc. et
Dynavent, enregistrement de
Teamco pour la commercialisation
de ces produits et changements de
couleur de nos équi-
pements. Nous avons aussi dévelop-
pé une nouvelle pompe 
à lagune (Master-Mix).

2003-12, fut créé la pompe 
à colonne (Ultra-Mix).

2003-13, nous avons aussi
amélioré l’épandeur centrifuge 
en créant le modèle en T et en
ajoutant la suspension hydraulique
et le transfert de poids hydraulique.

2004-14, la rampe (Simple X 3)  
voit le jour et se démarque par ses
ajustements très variés et sa facilité 
à épandre le fumier de vache.

2005-15, c’est la visse de brassage
(Rever-Mix) et la chaîne de nettoyeur à
anneau qui s’ajoutent à notre gamme de
produits.

En 1978-01, possédant déjà plus d’une quinzaine d’années d’ex-
périence dans la conception et la fabrication d’équipements agri-

coles, M. Camille Côté fonde sa propre entreprise à Warwick, 
« Machinerie agricole Bois-Francs inc.» 

Il commence avec la fabrication de pompes pré-fosse 
et de l’évacuateur à air qu’il a lui-même inventé en 1976.
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