
Cher client,

Zoetis est fière d’annoncer l’acquisition de l’usine de fabrication d’OrbeSeal de son fournisseur, ce qui permet 

à l’entreprise de renforcer son approvisionnement et d’assurer un retour en stock de ce produit incontournable 

pour la prévention de la mammite dans le marché canadien.

Au cours des derniers mois, nous avons été dans l’impossibilité de bien vous informer rapidement quant à la 

disponibilité du produit. Nous tenons à nous excuser de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes et espérons 

remédier bientôt à cette situation en rendant ce produit disponible.

Nous recevons toute la marchandise par transport aérien et expédions le tout aussi rapidement que possible à 

nos distributeurs afin d’accélérer le réapprovisionnement des fermes. Notre équipe internationale de fabrication 

et d’approvisionnement a investi l’usine dès que la transaction a été finalisée, et nous sommes persuadés que 

nous pourrons désormais mieux vous informer sur la disponibilité du produit que dans les derniers mois.

Bien que l’équipe de Zoetis s’affaire à rectifier la situation, plusieurs défis restent à relever. Soyez assuré que nous 

faisons tout en notre pouvoir pour répondre à la demande. Durant cette période, nous aimerions encourager 

les clients à ne pas stocker plus de produit qu’il n’en faut pour quelques semaines. Ceci devrait permettre de 

maximiser l’accès au produit dans les plus brefs délais. 

Nous vous tiendrons au courant de la disponibilité du produit dans les prochaines semaines sur le site orbeseal.ca.

Au nom de Zoetis Canada, je voudrais vous remercier de votre patience. Soyez assurés qu’avec ce dernier 

investissement, nous nous engageons à vous fournir des solutions de santé animale à long terme, et à regagner 

votre confiance envers OrbeSeal, une formule aux bienfaits uniques en laquelle nous croyons depuis son 

lancement au Canada, il y a plus de 15 ans.

Sincères salutations,

Daniel Darragh, agr. 
Chef de produits, Zoetis
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