
TREJO & ASSOCIATES 
Export/Import of Swine 

Animal health &              
Animal nutrition  

PO Box 504 Norquay, 
Saskatchewan                       

CP  S0A 2V0 Canada            
Tel: (306) 5942592 

Consultant porcin en Amérique du 
Nord et Amérique Latine pour des  
entreprises dédiées à la nutrition et la 
santé animale, animaux de              
compagnie, des Universités,  du    
Gouvernement, des ONG et des  
éleveurs. 
  
Exportation / Importation entre  
l'Amérique du Nord et l'Amérique  
Latine de porc, volaille, bovins,  
chevaux, animaux de compagnie, 
équipements, reproducteurs, stock, 
sperme et produits vétérinaires.  
 
Exportation / Importation en  
Amérique du Nord et en Amérique  
Latine d'ingrédients d'alimentation 
animale pour une utilisation  
commercial et pour les  
établissements d'intégration  
verticale de nourriture animale du 
marché. 
 

Pour les producteurs de porcs 

Les services de nos consultants porcins 

incluent l'analyse complète de ferme qui 
consiste en: biosécurité, nutrition,         

reproduction, génétique, santé animale, 

formation du personnel, diagnostique et 
correction des problèmes de production 

et identification des moyens                
d'économiser de l'argent. 

TAEI offre les meilleures solutions 
pour chaque besoin du client,  
toujours avec de l'intégrité et du 
professionnalisme. 
 
Tel: (306) 5942592 
Tel: (618) 9733458 
 
Email: trejo.paco@gmail.com 
www.trejo.ca 

 

A travers de nos bureaux Canadien, Américain et      

Mexicain, les sociétés d'Amérique Latine qui sont dans la 

nutrition animale, animaux de compagnie, la santé animale 

et la production de porcs peuvent accéder à des produits, 

équipements et produits vétérinaires de l'Amérique du 

Nord.    

 

Nous offrons aussi nos services de consultation porcine 

pour l'alimentation animale, la santé animale,  animaux de 

compagnie et les éleveurs en Amérique du Nord et en 

Amérique Latine. Tous nos services sont effectués de 

manière professionnel et confidentiel. 

 

TAEI aide les sociétés de l'Amérique du Nord et        

Européens intéressées dans l'ouverture ou l'amélioration 

de marchés porcins, d'alimentation animale et de santé 

animale en Amérique Latine. Nous avons 20 ans     

d'expérience dans l'industrie Canadienne, Américain et 

Mexicaine. Francisco Trejo, le président de TAEI, a un 

diplôme de vétérinaire et a un master avec le titre de 

technicien en  zoologie de l'Université Nationale        

Autonome du Mexique, UNAM. 

103 South Pine St.  
Centralia, Illinois                                     
CP  62801, USA                     
Tel: (618) 9733458 


