
Bien que cette présentation ait été notamment préparée à partir d’informations issues de sources externes considérées comme fiables par la Banque, BNP Paribas Fortis ne peut
garantir l’exactitude, l’intégralité ou l’exhaustivité du contenu de ces informations recueillies auprès de ces sources. La banque ne pourra être tenue pour responsable de quelconques
dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation des informations contenues dans cette présentation.
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SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
DE 10.30H À 17.00H

PORTES OUVERTES  
NOUVELLE ÉTABLE LAITIÈRE
Famille Limbourg
Rue du Haut Aulnoy 12
7822 Ath

LA PLACE DE L’AGRICULTEUR DANS UN MONDE QUI CHANGE 
L’actualité agricole est chahutée : peste porcine africaine, PAC post 2020, limitation des pesticides … 
Une enquête menée par l’Apaq-W sur le rôle de l’agriculture, son évolution et son image met en avant deux 
défis majeurs : la modernité et le terroir. L’étude souligne l’attrait du consommateur pour les produits locaux, 
respectueux de l’environnement et du développement durable. L’agriculture devra nourrir, à l’horizon 2050, 
2 milliards d’êtres humains en plus. Le défi de l’agriculteur est donc de nourrir toujours plus de gens sans 
perdre en qualité. Un défi qui ne peut se réaliser qu’avec un partenaire de confiance. 

VOTRE PARTENAIRE, VOTRE BANQUE
BNP Paribas Fortis s’appuie sur un réseau de spécialistes du marché agricole et propose des solutions 
innovantes ! Grâce à leur connaissance du marché, ils vous apportent conseils et propositions adaptées. 
Nous souhaitons vous accompagner dans tous vos projets, nous positionner comme partenaires et construire 
ensemble une relation bancaire durable.

Profitons de cette journée portes ouvertes pour nous rencontrer. 

Jan de Keyser, Directeur Agriculture
agriculture@bnpparibasfortis.com



PASSION & TECHNOLOGIE 
Passionnés de bétail, Françoise et Philippe ont repris la ferme 
familiale, dirigée par les parents de Philippe. Ils se retrouvent 
ainsi à la tête d’un cheptel de quelque 600 bovins, mais aussi 
d’une centaine d’hectares de terre assurant l’alimentation 
du bétail. 

Grâce à une approche moderne, tant en génétique qu’en 
alimentation, Françoise et Philippe Limbourg ont augmenté 
le rendement de leur étable laitière en investissant dans une 
rénovation en profondeur des installations. Datant de 1986, 
celles-ci ne répondaient plus aux exigences de productivité et 
à l’augmentation du nombre de vaches laitières.

La modernisation et l’approche technologique d’une étable laitière vous intéressent ? Vous souhaitez visiter nos installations ? 
N’hésitez pas à nous rendre visite lors de notre journée portes ouvertes : 

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE DE 10H30 À 17H
Adresse  Famille Limbourg : Rue du Haut Aulnoy 12, 7822 Ath 
Parking Un parking est prévu à côté de la ferme

 

 

L’étable en chiffres : 
■■  dimensions 60 m x 29 m : 120 logettes + 
tri sur aire paillée

■■ 2 robots de traite Lely Astronaut A5
■■ 1 robot pousse fourrage Lely JUNO Flex
■■ 1 robot racleur Lely DISCOVERY SW 90

ET LE SOUTIEN DE :
Ets. J-L Boisdenghien Sabot (aliments-céréales) / Ets Delbecq & fils (produits agricoles) / Vanhessche (beton) / Indufarm 
(farming solutions) / STARMILK sprl (poudre de lait) / Le moulin de Moulbaix (produits agricoles) / Delobelle & Fils (produits 
agricoles) / Jourquain Bernard sprl (Banque et Assurance) / Agrologic (Smart Farming) / Limko (Refroidissement–Traite) / 
Limagrain (Semences) / Vanpeteghem (équipements étables) / Echo+ (Le soucis du bétail/VET-services.be Reseau Christal)

AVEC LE SOUTIEN DE : 


