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AMAZONE à auneau-bleury-st-symphorien : à cheval sur la qualité
caractéristiques individuelles d’épandage de l’engrais
en utilisant un échantillon de 5 Kg et indique les
recommandations de réglage pour la surface de travail
concernée. En d’autres termes, ce sont des outils
d’agriculture raisonnée, pour « répandre l’engrais
avec conscience », à la juste dose, et uniquement
si nécessaire. Le « banc de contrôle mobile » offre
une autre possibilité. Il permet de vérifier encore
une fois la répartition transversale de l’engrais
e groupe AMAZONE emploie plus de 1800 directement dans le champ. Cela représente un vrai
personnes dans le Monde. Les sites de fabrication soutien pour les agriculteurs, et de vraies prouesses
se trouvent en Allemagne, Russie et France. La technologiques respectueuses de l’environnement.
société possède un réseau important de distributeurs
notamment en Grande-Bretagne, France, Ukraine, AMAZONE est également engagée contre la pauvreté.
Hongrie, Chine, Russie et Kazakhstan. Le siège La société soutient l’association Welthungerhilfe (Aide
français, AMAZONE S.A, se situe à Auneau-Bleury- contre la faim en allemand). Avec les partenaires
Saint-Symphorien !
locaux, l’association soutient les très petites
L’entreprise germanique construit du matériel agricole. exploitations pour introduire les systèmes de culture
Les principaux acheteurs sont des exploitations durable dans les zones les plus pauvres de la planète.
agricoles moyennes, mais de plus en plus les
grandes exploitations et des entrepreneurs. Environ sur le site du siège français, à auneau-bleury-saint80% du chiffre d’affaires est exporté, dans plus de 70
symphorien, 10 hectares de champs permettent de
pays. En plus de la construction de matériel agricole
faire des démonstrations d’engins agricoles aux
innovant et performant, la société assure un service
clients ou prospects qui viennent sur le site.
de conseil et Après-vente efficace ainsi qu’un service
de pièces de rechange reconnu. Un accompagnement Arrivée du Siège français sur la commune
apprécié des clients agricoles.
La société manquant de place dans ses locaux près
de Versailles, a cherché un lieu où s’installer, dans
Société responsable, la structure allemande est une zone centrale. En 2009, le lieu est trouvé : la
engagée pour l’environnement et axe également son ville d’Auneau en Eure-et-Loir, aujourd’hui Auneauinnovation dans la « fertilisation avec conscience », Bleury-Saint-Symphorien (voir photo du siège en
avec notamment son service AmaConnect AMAZONE. bas de page ci-contre). M. Jean Pélikan, déjà dans
Disponible pour les engrais aux origines inconnues l’entreprise, a vécu ce déménagement. Cet homme
ou incertaines, AmaConnect AMAZONE détermine les de communication est alors devenu Directeur général
d’AMAZONE FRANCE. Il est resté à la tête de la
société jusqu’en 2016, où il confie les rènes à Florent
Guilleman (voir l’interview ci-contre).
Sur le site de la commune, le siège est un bâtiment de
4000 m2 avec 85 salariés, répartis dans de nombreux
bureaux. Plus loin, des grandes salles de conférences
équipées sont aussi agencées, pour recevoir des
groupes en formation et les commerciaux. Le site
a également un entrepôt conséquent de pièces
détachées, où des rayons entiers de stock sont
rangés et les pièces prêtes à être envoyées aux
clients ayant passé commande. Autour du bâtiment,
des champs permettent de faire des démonstrations
d’engins agricoles aux clients et prospects. Une
parcelle du terrain a même une rampe d’obstacles
pour tester la stabilité de certaines machines, comme
les pulvérisateurs.
# Show-room sur le site de la commune.
La société allemande AMAZONE développe et produit
du matériel agricole. l’entreprise est spécialiste dans
le domaine des épandeurs d’engrais, des semoirs,
des outils de travail du sol et des pulvérisateurs, le
matériel est adapté à tous les types d’agricultures, et
s’adapte à tout sol. le groupe est résolument engagé
dans l’innovation et le respect de l’environnement. le
siège français est installé sur la commune !

Quelle est l’innovation du moment ?
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Entretien avec...

Q

Florent GUILLEMAN,
Directeur d’AMAZONE France

uel est votre parcours ?

42 ans, je suis ingénieur agricole et j’ai toujours
travaillé dans ce secteur. Après avoir travaillé
pour plusieurs constructeurs agricoles, j’ai été recruté
chez Amazone au printemps 2016. Une société qui
m’a toujours attiré pour sa qualité irréprochable
et son innovation perpétuelle. Un trait germanique
certain. Grâce à plusieurs semaines en tandem avec
Jean Pélikan, à qui je succède, j’ai pu découvrir une
société à taille humaine, structurée et performante,
et prendre le volant dans de bonnes conditions.

Avec 26 médailles aux 8 dernières expositions
d’Agritechnica (plus important salon international
du secteur des technologies agricoles), AMAZONE
est la société la plus innovante dans son domaine.
La Machine de l’année 2016 se nomme ZA-TS avec
Argus Twin. Ce nouvel épandeur d’engrais a été élu
« Machine de l’année », il s’agit d’une récompense
particulière pour des innovations (Agritechnica 2015
à Hanovre).
L’épandeur ZA-TS corrige automatiquement le réglage
du système s’il y a divergence par rapport à la
consigne due à des variations de l’engrais, à l’usure
du matériel, à la pente ou encore à la variation de la
vitesse. En fait, les capteurs optimisent sans cesse la
répartition de l’engrais, pour en projeter la juste dose,
ni trop, ni pas assez. C’est une innovation remarquable
dans le monde agricole, pour l’optimisation du travail
et le gain financier des exploitants et d’autre part,
la minimisation de l’impact sur l’environnement.
Cette technologie représente bien la volonté de notre
entreprise : innover pour accompagner et faciliter le
travail agricole et réduire l’impact écologique.

Quels termes qualifient selon vous la société ?
Fiabilité. Qualité. Innovation. L’ambiance AMAZONE
est familiale et professionnelle. Les dirigeants actuels
du Groupe (Christian et Justus DREYER) représentent
la 4ème génération de la même famille à la tête de
l’entreprise !

Qu’appelle-t-on « agriculture raisonnée » ?
L’agriculture raisonnée repose sur le principe
d’apporter la bonne dose au bon moment pour un
impact minimum sur l’environnement. La société
développe son matériel en ce sens.

# Rangée de capteurs radars qui optimisent la répartition de l’engrais

AMAZONE et KRONE, deux marques allemandes amies | En France, AMAZONE a assuré la commercialisation des
produits des deux marques depuis 1996. Sur le site eurélien, les drapeaux des deux sociétés flottaient jusque-là l’un
à côté de l’autre. Fort de leur développement respectif, cette année et d’un commun accord, AMAZONE et KRONE
ont décidé de commercialiser leurs produits en France par deux organisations indépendantes. KRONE monte sa
propre filiale à St-Arnoult-en-Yvelines. Cette redistribution s’est accompagnée de création d’emplois. Le site AMAZONE
d’Auneau-bleury-St-Symphorien sera donc 100% AMAZONE désormais.

Les maisons-mères des deux entreprises, géographiquement
proches dans le Nord de l’Allemagne, vont continuer leur coopération dans
le développement de l’Isobus (un ordinateur de bord) notamment, où elles sont associées avec d’autres constructeurs.
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