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Chers partenaires et clients,

La période reste exceptionnelle pour notre zone verte qui retrouve son 
activité proche de la normale!  Sauf encore pour les gestes barrières et le 
port généralisé du masque, Protégez vous encore prenez soin de vous,

 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 et se déplace sur demande avec les 
gestes barrières, des masques et du gel.

L’équipe Perin Urvoy Préfa
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Suivi de Chantier
Encore une étape de franchie avec la sté RB Maçonnerie 
de Lamballe (22) pour la fabrication des cloisons de 
porcherie en XA2 de leur chantier de St Barnabé près de 
Loudéac ! Et la pose de nos dalles dans ce Lego géant ! 

Photo RB Maçonnerie -chantier ST Barnabé

Sur la base de fondations 
avec nos cloisons aux 
multiples profils avec de 
nombreuses spécifications 
et réservations , 

Par-dessus, voici nos dalles 
XA2 antidérapantes et les 
caillebotis des cases.

Chaque case d’élevage est 
délimitée par 2 longrines en 
pentes qui suivent ainsi la 
pente des racleurs er 
séparateurs de lisiers.
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Produit du Mois

La dalle de robot  de Traite  LELY   gauche et Droite
sous toutes ses coutures 

La Dalle en béton 
LELY Astronaut

La dalle de robot de Traite  LELY 
Standard dans son implantation 
; ici avec des couloirs de 
contentions aux angles effacés !
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Dalle Robot de traite LELY  Hors Standards sur fosse et 
antidérapantes  = Du prêt à poser et  la garantie des 
plans  en accord avec votre conseiller Lely Center !

dalle Standard  avec 
les equipements
ergonomiques LELY
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La Dalle en béton 
LELY Astronaut
adaptable suivant 
les 
recommandations 
de votre LELY 
center

Lely Center Pontivy
Noyal Pontivy
Appeler: 02 97 25 10 81
Z.A. DU GOHÉLÈVE
56920 Noyal Pontivy
pontivy@pon.lelycenter.com
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Autres réalisations 
Préfa avec percussions, becquets de 40 cm et 
clavetage . MERCI a la sté NOBA 22 Plérin 

Chantier ROSENGART 22 Plérin avec la Sté   NOBA 

Détail important 
les aciers de 
coutures suivent 
chaque poutre 
pour satisfaire à 
la pose sur 
chantier 
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Autres réalisations dans nos spécialités  
Murets techniques 

de zones 
industrielles 
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Autres réalisations 

Emergences bassins de retentions avec insert Inox
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Autres réalisations 

Perin Urvoy Préfa TREZELAN 22140 Begard
spécialiste de l’eau par la force des choses 



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

Bureau d’étude plans :
Nicolas ROUXEL be-urvoy@perinetcie.fr 0627 10 13 13 

Commercial Préfa (BTP Génie civil , Funéraire, Aménagement Urbain, 
Paysagiste)
William BOUSSERSOUB boussersoub@perinetcie.fr 0680 257 914

Direction d’usine, Commerce Préfa (Grands comptes,  Préfa AGRI,)
Hervé PATUREL paturel@perinetcie,fr 0671 161 089

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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