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PRÊT POUR LA SAISON ?
Les beaux jours vont commencer à pointer leur nez. Après les mois d’hiver ralentis
pour les travaux des champs mais très soutenus pour nos éleveurs, c’est pour
nous toujours la même question qui revient à ce moment crucial de l’année :
sommes-nous prêts pour la saison ?
Mars ouvre effectivement une
période intense de 6 mois,
depuis les travaux de printemps
dans nos régions de polyculture,
élevage jusqu’aux semis de blé
de novembre. C’est ce que nous
appelons plus communément la
haute saison.
Alors ! Prêt pour la saison ?
Ce premier numéro de GDmag
est là pour vous informer, attirer
votre attention sur différentes
solutions ainsi que vous présenter
des évolutions et de nouveaux produits. Vous trouverez le produit adapté à vos
besoins mais aussi comment profiter des progrès de la mécanisation des tâches,
des bienfaits de la maintenance préventive de vos équipements, de l’apport
des nouvelles technologies d’aide à la conduite, de l’importance d’une bonne
utilisation de vos matériels pour un fonctionnement optimal. Vous découvrirez
également comment profiter des différentes offres commerciales et de services
que nous pouvons vous proposer.
Les formations d’hiver se terminent, les révisions morte saison touchent à leur
fin... Tous vos équipements sont désormais prêts pour appréhender les travaux qui
arrivent. D’autant plus que la météo parfois capricieuse ne laisse plus aujourd’hui
la place à l’approximation.
Alors profitons de ces dernières semaines pour parfaire la préparation et nous
serons prêts pour la saison.
Damien et François-Xavier DOUILLET
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