
COUVOIR SCOTT ÉLARGIT SA FLOTTE DE VÉHICULES DE  

TRANSPORT DE VOLAILLES AVEC HEERING 

Vaassen, Janvier 24, 2019 - Couvoir Scott a décidé d’étendre sa flotte avec deux nouveaux véhicules Heering des-

tinés au transport de poussins. Chez Herring, nous sommes très heureux de pouvoir leur offrir nos produits avancés 

de transport de volaille pour la croissance de leur entreprise.

Couvoir Scott est une entreprise spécialisée dans la production de poussins d’un jour de qualité supérieure. Cette 

entreprise familiale est reconnue au Québec et partout au Canada pour leurs effort consentis dans la recherche et le 

développement afin d’améliorer les méthodes de production utilisées dans l’industrie avicole.

En tant qu’entreprise familiale avec des valeurs similaires, l’équipe de Heering était ravie de rencontrer l’équipe de 

Couvoir Scott pendant l’Exposition de Production et Traitement Internationale (IPPE) à Atlanta en 2018. À l’époque, 

Couvoir Scott était à la recherche de solutions qui leur permettrait de continuer à offrir des services de transport 

avancés à sa clientèle. Suite à des études de marché, l’équipe de Couvoir Scott a décidé de travailler avec Heering 

pour atteindre leur but.

Le directeur général de Couvoir Scott, Sébastien Morin, exprime “Suite à une évaluation des différentes options dis-

ponibles sur le marché, nous avons choisi Heering pour son produit de haute qualité qui offre la meilleur circulation 

d’air possible pour les poussins. Nous étions impressionnés par la qualité des composants utilisés suite à une visite 

au établissements de Heering, où nous avons aussi eu le plaisir de rencontrer l’équipe professionnelle”.

Couvoir Scott fait l’acquisition de deux camions Heering de 90 unités. Les deux véhicules sont équipés d’un sys-

tème de préchauffage additionnel provenant du moteur du camion afin s’adapter aux conditions climatiques de la 

région. La carrosserie des camions sera montée directement au Canada sur des châssis de camions locaux et avec 

l’aide de notre partenaire d’assemblage sur place, Walinga.

“Je suis très heureux de notre collaboration avec Couvoir Scott dans le domaine du transport spécialisé pour les 

poussins d’un jour. Depuis le début, nous avons eu une très bonne communication et nous avons hâte de pouvoir 

travailler avec Couvoir Scott aujourd’hui et dans le futur”, dit Erik Hoekstra, directeur de ventes chez Heering.

En Février 2019, le premier camion Heering de 90 unités sera expédié. Une formation à l’équipe de Couvoir Scott 

sera assurée par Heering au moment de la livraison.
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À propos de Couvoir Scott

Depuis 1931, l’équipe du Couvoir Scott a non seulement comme objectif de produire  des poussins de première 

qualité, surpassant les standards de l’industrie, mais aussi d’accompagner les producteurs avicoles dans l’opti-

misation de leurs résultats. Le secret réside dans le processus de recherche et développement en con tinu, dans 

l’expertise de l’équipe de professionnels, de l’expérience en tant qu’éleveur, dans l’écoute et dans l’établissement de 

relation de proximité entre les producteurs et les conseillers du couvoir. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 

Internet de Couvoir Scott: www.couvoirscott.com.

À propos de Heering

Heering, fondée en 1865, se spécialise dans le développement de solutions de transport de volaille novatrices et 

durables. C’est une entreprise familiale parmi les premières dans la fabrication de véhicules dédiés au transport 

de poussins d’un jour qui a gagné sa place grâce à des années de recherche sur les aspects biologiques et physi-

ologiques des oiseaux en cours dee transport. Grâce à cette connaissance approfondie sur tous les aspects de la 

chaîne des volailles, nos clients peuvent avoir une confiance absolue en Heering. Pour plus d’information, veuillez 

consulter www.heeringholland.com. 

Information de contact

HEERING

Spinfondsweg 4 

8171NV Vaassen

Les Pays-Bas 

Numero de téléphone +31 578 579 579 

E-mail: info@heeringholland.com 
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