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Classifiez plus, dépensez moins!
Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir d’annoncer un nouveau programme de
tarification dégressive sur le volume pour les services de classification à compter du
1er mars 2014. Ce programme s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique et de
l’engagement de Holstein Canada de toujours offrir des solutions présentant le meilleur
coût-efficacité.
« Holstein Canada a le plaisir d’introduire, pour la toute première fois, des tarifs
dégressifs sur le volume dans son programme de classification, indique la Dre Bethany
Muir, directrice de la classification et des services à la ferme. Après avoir soigneusement
examiné différentes options, nous pensons que ce programme va bénéficier à tous les
clients qui participent à ce service. Le premier avantage de taille sera de fidéliser les
grands troupeaux qui risquaient de quitter le programme. Ensuite, si nous réussissons à
garder les grands troupeaux dans le programme, ce sont tous les clients qui en
bénéficieront, car ils pourront continuer de payer un prix déjà bas (11 $) pour classifier
leurs animaux. Holstein Canada s’engage à démontrer la valeur du programme et à
promouvoir ce que la classification peut faire pour améliorer votre résultat net! »
La tarification dégressive sur le volume est basée sur le concept suivant : « Plus vous
classifiez d’animaux PAR VISITE, plus la ristourne obtenue sera importante! » Si le
nombre d’animaux classifiés dépasse 25 (jusqu’à 50), une ristourne de 15 % sera
appliquée à partir du 26e animal classifié. Si le nombre d’animaux classifiés dépasse 50
(jusqu'à 75), une ristourne de 20 % sera appliquée à partir du 26e animal classifié. Enfin,
si le nombre d’animaux classifiés dépasse 75, une ristourne de 25 % sera appliquée à
partir du 26e animal classifié. Le coût des 25 premiers animaux classifiés par visite est
le même pour TOUS les clients.
Les tarifs de tous les autres services restent inchangés : le tarif par troupeau est de 75 $
par visite avec un supplément de 100 $ pour les visites de mi-ronde; le prix par animal
reste de 11 $; pas de changement aux relevés des sections ou des races, et pas de
changement aux incitatifs d'I.A. La ristourne concerne le tarif de classification applicable
à partir du 26e animal classifié.
Holstein Canada s’adapte à la nouvelle réalité des tailles de troupeaux et continue
d’avoir pour objectif d’offrir des services de classification au prix le plus bas possible et
avec la valeur la plus élevée possible. Pour en savoir plus sur le programme de
tarification dégressive sur le volume de la classification, contactez la division de la
classification et des services à la ferme de Holstein Canada.
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