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UNE IDÉE
d’AFFAIRES EXTRA
pour mieux voir les affaires    

Les produits Jamesway sont vendus à travers le monde 
sous la bannière DeLaval, sauf en Amérique du Nord 
et au Japon où Jamesway possède son propre réseau de distribution.

Jamesway se spécialise dans la manutention des fumiers. 
Leurs systèmes automatisés de nettoyeur à fumier pour les éta-
bles à stabulation libre et attachée, leur lignes de pompes 
à fumier performantes à piston ou centrifuge ont été optimisées
au niveau du rendement et de la fiabilité. La gamme de produits
Jamesway se démarque particulièrement avec ses épandeurs 
à purin uniques qui permettent de réduire la compaction au sol
et de transporter le fumier en toute sécurité. Jamesway fabrique
aussi des systèmes d’injecteurs à fumier pour gérer efficacement
les engrais organiques contenus dans les fumiers. 

La qualité des équipements, fabriqués à l’usine des Vallières 
au Centre-du-Québec, a même retenu l’attention de la
Compagnie DeLaval, un leader mondial dans la fabrication 
et la vente d’équipements de traite. Eh oui! Les produits Jamesway
sont vendus à travers le monde sous la bannière DeLaval, 
sauf en Amérique du Nord et au Japon où Jamesway possède 
son propre réseau de distribution.

Eric et Dominic sont des entrepreneurs qui ne comptent pas 
les heures pour réussir. Ils sont fiers de participer à l’économie
agricole et industrielle de leur région et de leur pays. 
Les Vallières ont le souci de bien servir leurs clients et ils sont
fiers de dire que leurs employés fabriquent les meilleurs
équipements. 

Jamesway fabrique des équipements de manutentions des fumiers 
qui sont vendu à travers le monde. Ses propriétaires sont des Canadiens 
pure laine, qui résident au Centre-du-Québec, 
Eric Vallières, ingénieur mécanique et Dominic Vallières, comptable
en management accrédité, dirigent conjointement l’entreprise. 

Eric et Dominic sont des entrepreneurs-nés. Ils ont développé
leur bon jugement dans l’entreprise familiale avant d’acquérir
une formation qui leur a fourni des outils pour propulser 
l’entreprise au niveau international. Leurs parents 
Yvon et Lise Vallières ont démarré la compagnie Valmetal 
il y a trente ans et la dirigent toujours avec David le frère cadet
de la famille. Les trois fils Vallières parlent de leurs parents
comme de personnes exceptionnelles qu’ils prennent comme
modèles pour la conciliation des responsabilités familiales 
et de leur réalité d’entrepreneurs. Les trois frères disent souvent : 
«nos parents sont des bâtisseurs»; Ils ont démarré l’entreprise
dans un petit atelier de soudure. Ensuite, avec l’aide de leurs fils,
ils ont réussi à prendre leur place pour porter graduellement
l’entreprise au sommet des leaders en équipement d’alimentation
des vaches laitières au Canada, aux Etats-Unis et à travers 
le monde. 

Malgré la diminution du nombre de fermes laitières, la famille
Vallières assure toujours sa croissance et sa stabilité en procé-
dant à des acquisitions stratégiques. Fidèle à la mission 
de Valmetal, la famille Vallières rend accessible une gamme 
complète d’équipements en alimentation des vaches  laitières. 
Son objectif est d’améliorer l’efficacité et la qualité de vie 
des producteurs agricoles d’aujourd’hui avec des équipements
innovateurs et de haute qualité. 

En plus d’être d’excellents administrateurs et concepteurs
mécaniques, les Vallières se sont entourés d’experts qui les ont
aidés à devenir une référence dans l’automatisation des fermes.
Les systèmes d’intelligence artificielle intégrés aux produits
Valmetal et Jamesway sont d’une très grande fiabilité et diminuent
considérablement le niveau de stress chez les animaux tout 
en augmentant la rentabilité des fermes et la qualité de vie 
de milliers d’agriculteurs. Leurs entreprises, incluant Silo Supérieur,
comptent aujourd’hui plusieurs centaines d’employés 
et d’employées.

Eric et Dominic dirigent l’entreprise Jamesway et sont fiers
d’avoir reconstruit ce qu’il restait de la faillite de l’ancienne
entreprise Bodco. Aujourd’hui, grâce à leur leadership et leurs
capacités de bien administrer, les frères Vallières ont réussi 
à sécuriser une centaine d’emplois en seulement 4 ans. 
Avec leur équipe de travail, ils ont fait de Jamesway une entreprise
rentable et un leader dans son domaine.

Éric et Dominic Vallières sont fiers de participer 
à l’économie agricole et industrielle de leur région,
de leur pays et du monde!


