Nous formons une seule et même société pour satisfaire notre clientèle
Zoetis donne un avant-goût de l’avenir à ses clients et présente les olympiades du secteur bovin
Le secteur des bovins de boucherie repose sur des spéculations et est tributaire de nombreux
éléments inconnus. Malgré ce caractère imprévu, comment Zoetis parvient-elle à satisfaire sa
clientèle? En lui donnant un avant-goût de l’avenir. C’est ce qui s’est produit lorsque Zoetis a
présenté le principal prévisionniste de l’industrie bovine lors d’un symposium qui s’est tenu au
Canada. Poursuivez votre lecture pour en apprendre plus sur les moyens novateurs mis de
l’avant par Zoetis – comme l’organisation d’une compétition de style olympique s’adressant aux
travailleurs agricoles –, afin d’enchanter sa clientèle.
Visualiser l’avenir
Chez Zoetis, nous sommes constamment à l’affût de meilleures façons de soutenir nos clients,
notamment en leur fournissant de l’information inattendue sur leur secteur d’activité. Lors du
symposium organisé par Zoetis au début de septembre, des clients de la Société provenant du
secteur des bovins de boucherie se sont réunis pour entendre Randy Blach, président et chef de
la direction de CattleFax, venu présenter les plus récentes prévisions relatives à l’industrie
bovine en Amérique du Nord. CattleFax est le chef de file mondial de la recherche, de l’analyse
et de l’information liées au secteur de l’élevage bovin. Ces prévisions sont très précieuses pour
créer des exploitations bovines concurrentielles. Chez Zoetis, nous savons que notre réussite se
mesure à celle de notre clientèle. Pendant le symposium, nos clients ont eu accès à de
l’information qui leur permettra d’accroître leur rentabilité.

Randy Blach, président et chef de la direction de CattleFax, échangeant des données avec des
clients de Zoetis

Olympiades du secteur bovin
Après le symposium, Zoetis a tenu la 8e édition annuelle du Feedlot Challenge, une compétition
de style olympique lancée par Zoetis Canada pour mettre en évidence le rôle des employés de
parcs d’engraissement dans le cadre d’une expérience éducative et amusante. Des employés et
des clients de Zoetis ont regardé s’affronter des équipes composées de quatre travailleurs
agricoles provenant de différents parcs d’engraissement. L’événement portait sur des tâches
que les employés de parcs d’engraissement exécutent quotidiennement, notamment faire
entrer et sortir les bêtes des enclos et leur administrer différents produits de Zoetis. Les
concurrents ont également passé un test écrit d’évaluation des connaissances. Les épreuves ont
été jugées par des médecins vétérinaires de Zoetis et d’autres professionnels du secteur de
l’élevage bovin en fonction du respect d’un ensemble de principes : le bien-être animal, la
sécurité, l’exactitude et l’efficacité. À la fin de la compétition, des prix ont été remis aux
meilleurs concurrents.

Entrée du Feedlot Challenge

Une équipe à l’œuvre durant la compétition

Une seule et même société
Cet événement s’est tenu en Alberta, au Canada, et plus de 150 clients de Zoetis provenant de
tout l’ouest du Canada y ont pris part. Parce que nous formons une seule et même société, les
employés du Canada ont collaboré avec leurs collègues du Mexique et invité les principaux
clients du secteur de l’élevage bovin au Mexique à participer à l’événement. Les producteurs de
bovins de boucherie nord-américains entretiennent une relation particulière en raison de
l’accord commercial qui les lie, et le fait de réunir ces groupes a contribué à forger une bonne
volonté et a favorisé un échange de connaissances et d’idées.

Jair Garcia, vice-président de Zoetis – Canada et Amérique latine septentrionale, cherche des
moyens novateurs de promouvoir l’esprit d’équipe au sein du groupe qu’il dirige. « Nos clients
visent un objectif commun : produire les animaux les plus sains et les plus productifs qui soient,
afin de nourrir les familles. En réunissant certains de ses plus importants clients du secteur de
l’élevage bovin d’Amérique du Nord, Zoetis crée des liens qui aideront ceux-ci à atteindre leurs
objectifs commerciaux tout en apprenant les uns des autres », indique Jair.

Des équipes de Zoetis, du Mexique et du Canada, visitant un parc d’engraissement
Moments eurêka
Bien qu’elles visent un objectif commun, les industries de l’élevage bovin canadienne et
mexicaine sont structurées différemment. Le Canada compte une multitude de producteurs de
bovins de boucherie dont les troupeaux comportent en moyenne 20 000 têtes de bétail. Au
Mexique, on retrouve une industrie consolidée comprenant un moins grand nombre de
producteurs et de plus gros troupeaux. En réunissant ces deux groupes de clients différents,
Zoetis crée des possibilités d’apprentissage et de découverte pour les deux pays.
Au nombre des moments de découverte pour les clients des deux pays, mentionnons la visite
d’une usine de biocarburant qui se sert du fumier et d’autres sous-produits agricoles comme le
méthane pour produire une source d’énergie verte renouvelable. Cela permet aux éleveurs de
réduire les émissions et de contribuer à un environnement durable. La visite par la délégation de
plusieurs parcs d’engraissement de la région a donné lieu à d’autres moments d’apprentissage,
suscitant des échanges sur la façon dont les installations sont érigées et exploitées dans chaque
pays. Les clients des deux groupes ont dit avoir appris de nouvelles choses les uns des autres.
Mises ensemble, ces découvertes pourraient contribuer à améliorer le fonctionnement des
exploitations et à l’avancement du secteur de l’élevage bovin.

Des clients ravis
Enrique Fontes, un client de la délégation mexicaine et partenaire d’Integradora Veracarne, a
déclaré : « J’ai été heureux de prendre part à ce voyage avec Zoetis. Nous avons grandement
appris au contact de chacun, et j’apprécie l’attention que Zoetis nous accorde. »
Un autre client, Corey Conan, directeur de Shelter Valley Land & Cattle de Lethbridge, en
Alberta, au Canada, participe au Feedlot Challenge chaque année depuis la création de
l’événement. « Nous sommes très reconnaissants à Zoetis d’organiser le Feedlot Challenge. C’est
un événement formidable qui nous donne l’occasion de montrer le travail accompli dans
l’ombre par nos travailleurs, en plus de nous aider à améliorer nos opérations pour devenir des
leaders de l’industrie. »

