
LA GAZETTE DE PERIN URVOY Préfa 
Avril 2020 

Chers partenaires, 
 
Nous tenions à vous assurer de l’engagement de toute l'équipe dans la 
qualité de nos services durant cette période exceptionnelle. 
 
 Notre production fonctionne. 

 
 Les enlèvements au comptoir se font si possible sur rendez-vous 

au 02 96 45 21 17 ou 06 71 16 10 89 
 

 Notre équipe commerciale, même en télétravail, est à votre 
disposition pour répondre à vos besoins. 
 

Prenez soin de vous ! 
 
    L’équipe Perin Urvoy Préfa 
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Chantier du Mois 

Merci à la sté RB Maçonnerie de Lamballe (22) pour 
nous avoir fait confiance pour la fabrication des cloisons 
de porcherie en XA2 de leur chantier de St Barnabé prés 
de Loudéac !  
  

Photo RB Maçonnerie -chantier ST Barnabé 
 

Notre client et son 
concepteur ont envoyés ses 
plans comportant de 
nombreuses réservations.  
  
Par-dessus, viendront se 
positionner nos dalles XA2 
antidérapantes et le 
caillebotis des cases. 
  
Vous pouvez deviner dans 
le fond, les couloirs d’accès 
qui servent à la ventilation 
dynamique. 
  
Chaque case d’élevage est 
délimitée par 2 longrines en 
pentes qui suivent ainsi la 
pente des racleurs er 
séparateurs de lisiers. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=241585057037967&set=pcb.241586457037827&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCm-gIb_4JvW788-6Cb-rvg16afb347fBUo5j8o9JvZz11wvB1IMAUHWtmyz0UBlA_OSk1X5ZdAUFuC
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Chantier du Mois 

Photo RB Maçonnerie -chantier ST Barnabé 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=241585063704633&set=pcb.241586457037827&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAOeaWT-ZjWQhJWkUisl4GslRY8yJm7Jn0ZzFbTtre2bqxLC9SBTQbu5hN0h12FtmunL1IXFIqmpwpt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=241584960371310&set=pcb.241586457037827&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCby0H6ux6a_z0DQp9-0Q_chglltWP-z5cRCIf5d8IWuhruvj2rumzix2_CPLI7qiD1P2a5Sjkw_OzP
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Produit du Mois 

Une décoration incluse sur 1 face 
pour un effet décoratif et évolutif. 
 
Finitions empilable ou lisse …  
 
voir photo assemblage ci-dessous  

 

Le Big Bloc version matricée 
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Autres réalisations  

   GAEC de la MORLAIS 
35 St Germain de Cogles. 
 
Notre client nous a repéré 
sur notre page Facebook ! 
Le prix et le délai l’ont 
convaincu ! 

Un nouveau Boviduc ! 
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Autres réalisations  

Préfa avec percussions, becquets et clavetage . 

Sté  BUDET CIMEO  (22) 
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Autres réalisations  

canardières sandwich de 50 mm  isolées à solin  
  Béton XA2 
 
Vous pouvez remarquer les support de caillebotis intégrés à 
la longrines et les aciers sortants sur certains modèles pour 
clavetage sur place à la demande de notre constructeur. 

Ets JOSSE de Montauban de Bretagne (35) 



Contact Assistante Commerciale et Logistique : 
 Patricia LAFOND   02 96 45 21 17  lafond@perinetcie.fr  

 
  
Bureau d’étude plans : 
 Nicolas ROUXEL 06 27 10 13 13  be-urvoy@perinetcie.fr  

 
  
Commercial Préfa (BTP, Funéraire, Aménagement Urbain, Paysagiste) 
 William BOUSSERSOUB  boussersoub@perinetcie.fr  

 
   
Commercial Préfa (Préfa AGRI, BTP, Aménagement Urbain) 
 Gwenael OLIVIER olivier@perinetcie.fr 
 
https://www.perinetcie.fr/ 
 
https://www.urvoyprefa.fr/ 
 
https://www.facebook.com/perinurvoyprefa.trezelan 
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Vos contacts 

Toute l’équipe de PERIN URVOY PREFA vous remercie de votre 
fidélité et de votre confiance. 
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