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Se lancer en circuit court 
tout en limitant le poids 
des investissements, c’est 
possible avec la maison 
Beiser, qui proposait au 
Sima nombre de nouvelles 
solutions à son catalogue 
déjà bien fourni.
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Investir 
dans les 
circuits 
courts

En outillage de vente directe, 
Beiser propose deux machines 

sous vide qui peuvent 
programmer le temps de 

soudure et l’intensité de vide.

Pour soulager l’effort, les brouettes électriques avec variateur d’avancement, une 
charge totale de 120 kg, 3 heures d’autonomie effective. 

Le bâtiment en kit pour l’élevage avicole dispose de façades isolées et d’une toiture 
en panneaux sandwich de 40 mm. Monté sur châssis porteur, il peut être remor-
qué sur roues. Le kit comprend tous les équipements d’élevage. 

Également de 
quoi transformer 

la volaille, comme 
l’appareil pour 

plumer. 
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Et le comptoir 
de vente et 
une balance de 
précision. 

Leader mondial dans les remorques autochargeuses mais pas que… Pöttinger  
se dit confiant en l’avenir de l’élevage. Il investit massivement en R & D et dans  
ses outils de production. Et innove en outils de préparation du sol et semis.
Comme pour l’ensemble des 
constructeurs, Pöttinger accuse une 
petite baisse de son chiffre d’affaires 
en 2016 à 310 millions d’euros (M€), 
contre 320 M€ en 2015. Pour 
autant, il se veut confiant en l’ave-
nir de l’agriculture, a indiqué lors du 

Sima son responsable RH et finan-
cier, Heinz Pöttinger, qui entrevoit 
« de nouveaux pôles d’attraction 
alimentaire ». En 2016, pas moins 
de 69 M€, soit 20 % du CA, ont été 
investis, dont 5 % en R & D. Le reste 
a été consacré aux agrandissements 

des usines de Bernburg (Allemagne), 
de Vodnany (République Tchèque), 
et de son usine principale de Gries-
kirchen (Autriche).
Le constructeur autrichien, lea-
der mondial des remorques auto-
chargeuses, avec pas moins de 57 

modèles, investit dans les outils de 
travail du sol et de préparation des 
semis. Il sait également proposer 
une innovation particulièrement 
séduisante. Il a sorti l’Impress, une 
presse roundballer révolutionnaire 
dans sa conception qui a suscité 
beaucoup d’intérêt au Sima. Les 
flux de fourrages ont été repensés 
de manière être injecté tangentiel-
lement au sens de rotation de for-

mation de la balle, pour une fluidité 
globale accrue. Dans le domaine 
des semis, le semoir monograine 
Aerosem Duplex Seed propose 
un positionnement des graines en 
Twin-Row, permettant d’augmenter 
de 11 % le rendement, sur un semis 
classique, du fait d’une optimisation 
de la surface d’exploration racinaire.
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L’innovation séduisante

L’Aerosem Duplex Seed, pour semer en Twin-Row, attire la curiosité. © Ilona Bonjean L’impressionnante Impress dont il s’est déjà vendu 80 unités. 


