Découvrez aujourd’hui, les innovations qui ont contribué à
la success story de la marque BERTHOUD depuis 120 ans
et celles qui seront proposées sur nos pulvérisateurs de demain

Le SIMA 2015 : vitrine du savoir-faire de BERTHOUD depuis 120 ans
120 ans d’histoire entre nous
Créée en 1895 avec pour objectif d’accompagner les viticulteurs du Beaujolais dans la
protection de leur vigne contre les attaques parasitaires, la société BERTHOUD célèbre son
120ème anniversaire à l’occasion du SIMA 2015.
Depuis sa création, l’entreprise, basée à Belleville (69), est passée du rang d’acteur national,
pionnier de la pulvérisation viticole et agricole, à celui d’un spécialiste de la pulvérisation et
des techniques d’application reconnu dans le monde entier pour tous les types de cultures.
« Nous nous tenons aux cotés de nos clients et partenaires commerciaux du monde entier
en tant qu’acteur spécialiste, compétent et de confiance, tout en participant activement au
développement et aux progrès de notre secteur d’activité que sont la recherche de
productivité, la qualité de pulvérisation, la sécurité, l’information et l’environnement » a
déclaré Sébastien Tremblais, Directeur général de BERTHOUD.
« Nos 250 collaboratrices et collaborateurs et nos 600 distributeurs dans le monde entier
constituent la base qui nous permet de poursuivre avec succès notre stratégie de croissance
profitable. S’y ajoutent notre longue expérience, notre force d’innovation, notre
internationalisation croissante et notre vaste gamme de produits tant en grandes cultures,
qu’en vigne et en arboriculture ».
Le succès de BERTHOUD depuis 120 ans conforte la volonté de la société d’investir et
d’innover pour le futur.
Dans ce monde en perpétuel évolution où les perspectives démographiques (9 milliards
d’habitants en 2050) sont exponentielles, la marque BERTHOUD entend poursuivre sa
dynamique d’innovation pour concilier la double performance économique et écologique des
exploitations, en préservant la santé publique, « les nouvelles technologies sont un facteur
clé de succès pour notre avenir » ajoute Sébastien Tremblais.
Fêter les 120 ans de BERTHOUD, c’est l’occasion de remercier tous ceux qui participent à
cette histoire, de célébrer le dynamisme et l’énergie déployés pour se développer sur chacun
de nos marchés tout en restant pragmatique pour nos clients et nos partenaires
commerciaux.

BERTHOUD fête ses 120 ans
BERTHOUD lance des offres anniversaires « série limitée 120 ans » à partir du 22 février
2015 à découvrir chez nos distributeurs.
A l’occasion du SIMA, BERTHOUD revient sur 120 ans d’innovation à travers son stand
spécialement conçu pour cette occasion, un dispositif innovant reposant sur 4 pôles de
compétences qui permettent de se projeter dans 20 ans.
Il sera dévoilé en avant première lors du SIMA 2015.
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SUCCESS STORY : BERTHOUD – 120 ans d’innovation
1895 – 2015 : 120 ans au service de la protection des cultures
BERTHOUD est l’un des pionniers de la pulvérisation agricole en France.
Fondée en 1895, au cœur du Beaujolais, l’entreprise est à l’origine du premier
appareil à dos dédiés au traitement des vignes : l’Excelsior-Gobet.
Son fondateur, Paul Berthoud, un entrepreneur local, a donné son nom à une
entreprise d’envergure mondiale en 2015 …

L’esprit pionnier
En 1895 Paul Berthoud, à Belleville sur Saône, berceau historique de la société donne une
dimension nationale a l’EXCELSIOR GOBET puis a l’EUROPEEN, pulvérisateurs a dos pour
le traitement de la vigne.
La véritable success story démarre avec la sortie de très nombreux modèles remarqués dont
en 1913 le célèbre TOBOGGAN, premier pulvérisateur tracté… par la force du cheval et
capable de traiter deux rangs de vigne à la fois.
Après la première guerre mondiale, les deux fils de Paul Berthoud, Fernand l’ingénieur et
Jean le financier développent l’entreprise et élargissent l’activité a l’arboriculture et au
maraichage, le TOBOGGAN s’équipe dorénavant d’une rampe a 7 rangs pour les pommes
de terre et d’une rampe a 13 jets pour le désherbage. Le toboggan sera vendu à plus de 24
350 exemplaires jusque dans les années soixante.

Naissance d’un spécialiste
Dans les années 50, une nouvelle ère commence avec le développement de la motorisation
agricole, BERTHOUD lance son premier pulvérisateur a jets porté sur tracteur : le
SPEEDATOM, dont la pompe et la turbine sont entrainés par la prise de force du tracteur,
puis développe une gamme portée avec les BLIZARD, DYNAMIC et MOTOFRUIDOR.
1959 : la troisième génération, les cousins Didier et Guy Berthoud, rejoignent l’entreprise. Le
chiffre d’affaires s’envole et le plastique remplace le laiton et le cuivre, en 1964 est lancée la
première pompe à pistons la célèbre pompe GAMA (encore commercialisée).
Les années 70 sont marquées par l’émergence de l’électronique avec les révolutions DPAE
(débit proportionnel à l’avancement assisté par électronique) et PGC (pulvérisation a
gouttelettes contrôlées) qui obtient une médaille d’or au SIMA 1978.
Les années 80 sont celles du développement à marche forcée avec la création d’un
catalogue de plus de 250 modèles distribués par plus de 400 agents en France et dans le
monde.
1987 BERTHOUD rejoint le groupe EXEL Industries, leader mondial de la protection des
végétaux.

Leader par ses innovations
BERTHOUD lance le MACK en 1990, le premier pulvérisateur aux normes européennes,
puis le BERTRONIC, boitier électronique regroupant les paramètres de traitement des
parcelles.
En 1998, BERTHOUD, lance le SPEEDAIR, premier pulvérisateur tracté pneumatique et la
rampe AXIALE à structure triangulée qui offre une stabilité sans égal. La gamme MAJOR,
premier pulvérisateur équipé de la suspension d’essieu ACTIFLEX, brevetée est quant à elle
présentée en 1999.
Les années 2000 sont celles de la pulvérisation de précision, du développement durable et
de la mondialisation, de nombreux modèles sont lancés comme, l’ELYTE, le TENOR, le
RAPTOR et le SPRINTER en grandes cultures, le SUPAIR, le FRUCTAIR, le TWISTAIR et
le WINAIR en vignes et arbres.
Les années 2010 sont celles du GPS et de l’informatique : BERTHOUD lance sa gamme eBerthoud solutions qui offre une comptabilité sans limite avec l’offre du marché.
En 2013 et en 2015, BERTHOUD est récompensé aux SIMA Innovation Awards pour ses
travaux en faveur de la sécurité de l’opérateur et la protection de l’environnement avec le
CLEAN SPRAYER – concept d’injection directe - et le Bsafe - médaille d’argent au SIMA
2015 - système d’incorporation sécurisé de produits phytosanitaires.
Toujours plus loin ensemble est la devise de BERTHOUD qui construit chaque jour
l’avenir de la pulvérisation sur les 5 continents en partenariat avec les acteurs du
monde agricole, BERTHOUD apporte ainsi sa contribution aux enjeux de l’alimentation
de la planète et du développement durable.

Chiffre clés BERTHOUD
Date de création : 1895
Spécialiste reconnue de la pulvérisation : agréée centre de formation au
contrôle pulvérisateurs agréé depuis 2009
Effectif : 250 salariés
Distribution : 1er réseau de distributeurs régionaux de proximité // 3 filiales
(Angleterre, Suisse et Russie)
« Made In France » : un site industriel de 6 hectares basé à Belleville au cœur
du Beaujolais – « souple et réactif » la force d’un spécialiste.

SERIE LIMITEE : Découvrez le RAPTOR AS DARK EDITION
La série spéciale RAPTOR AS DARK EDITION, a pour ambition d’être la vitrine
du savoir faire BERTHOUD en matière d’automoteurs de pulvérisation haut de
gamme pour accompagner nos utilisateurs à relever les défis de productivité,
qualité de pulvérisation et précision d’application.
La signature de cette série spéciale est « POSITIVE POWER » : un clin d’œil
aux équipements haut de gamme dont elle est bénéficie ainsi que de la très
bonne réputation dont elle fait preuve sur le terrain depuis son lancement en
2008.

La gamme la plus large du marché
La gamme RAPTOR offre la gamme la plus large du marché avec 9 modèles différents.
Elle est disponible en rampe avant, rampe arrière et cabine avant avec des rampes acier ou
aluminium de 24 à 44 mètres selon les modèles et des capacités de 2500 à 5200 litres.
Elle propose un large choix d’équipements pour permettre à nos utilisateurs de personnaliser
leur RAPTOR et ainsi l’adapter à chaque exploitation et typologie culturale.
Dotée d’une motorisation DEUTZ allant jusqu’à 245 CV, la gamme RAPTOR est équipée
d’une transmission hydrostatique BOSCH REXROTH avec motoréducteurs qui délivre
puissance et couple et améliore le confort grâce à la conduite AUTOMOTIVE et le régulateur
de vitesse HYDROPILOT de série.

Plébiscité dans le monde entier
Lancée en 2008, la gamme RAPTOR a depuis été commercialisée à plus de 500
exemplaires à travers le monde : Ukraine, Russie, Mexique, Chine, Japon, … le RAPTOR

fait figure de référence pour la marque BERTHOUD en France mais également dans son
internationalisation croissante.
Parmi ses qualités, il est apprécié pour sa robustesse, sa fiabilité, sa précision d’application
et son débit de chantier.
Témoignages de deux utilisateurs :

̒̒

Anatoliy Vitka
Agroholding RUNO
Ouest Ukraine, 20 000 Ha
Propriétaire d’un RAPTOR 3240 en rampe AXIALE 30m

PERFORMANCE – DEBIT DE CHANTIER
Lorsque nous investissons dans le matériel, nous nous concertons avec les agronomes pour
définir la solution la plus adaptée à nos contraintes et exigences. Nous avons opté pour la
gamme RAPTOR car nous sommes dans une zone où le parcellaire est difficile : Forte pente,
zones humides là où la performance de sa transmission a fait ses preuves.
Nous sommes dans une zone où la taille moyenne des parcelles oscille entre 50 et 70ha, nous
avons battu le record de productivité sur les traitements de maïs cette année avec 500ha
pulvérisés en 8h ! »

̒̒

Franck Jacqueline
Agriculteur et entrepreneur dans la Marne
Propriétaire d’un RAPTOR AS 4240 en rampe EKTAR 38 m

̕̕

SERVICE – AGRICULTURE DE PRECISION
« Mon RAPTOR rampe avant rampe avant me permet de traiter chaque année près de
6000ha grâce à sa fiabilité et son très bon débit de chantier.
Le confort de travail est sans cesse amélioré : Le nouveau cadre de rampe me donne
une bonne visibilité au champs comme sur route et les compatibilités offertes avec les
outils d’agriculture de précision (coupures de tronçons GPS, autoguidage) m’ont permis
de gagner en efficacité de traitement et limiter le gaspillage. »

Une série spéciale résolument « High Tech »

̕̕

A l’occasion de ses 120 ans, BERTHOUD présente la série spéciale DARK EDITION du
RAPTOR AS. Une édition limitée destinée à faire la promotion de la fiabilité et des
équipements High Tech disponible sur cette gamme.
Les deux modèles disponibles, en 4200 litres et 5200 litres, arboreront une couleur de
châssis, de jantes et de cadre de rampe grise avec des marquages et numéros de modèle
argentés.
Parmi les autres signes distinctifs, on notera les équipements « hauts de gamme » :
- Rampes EKTAR RI de 36 à 42m
- Nouveau cadre de rampe AXIALE offrant stabilité et large fenêtre de visibilité

- Moteur DEUTZ TIER 3B 245cv
- La mise en œuvre entièrement automatisée depuis la cabine et le poste de mise en œuvre
DUALELEC
- La qualité de pulvérisation optimale grâce à la circulation continue associée au anti gouttes
pneumatiques offrant ouverture et fermeture instantanée, circulation pendant et en dehors la
pulvérisation et enfin amorçage optimal de la rampe
Présentés en France au SIMA 2015, ces automoteurs exclusifs seront seulement produits
pendant l’année du cent vingtième anniversaire (pour une prise de commande avant le 31
mars 2015 et une livraison avant le 31 août 2015).
En complément à ces deux modèles commémoratifs, tous les modèles produits à Belleville
en 2015 recevront une décalcomanie dédiée au 120ème anniversaire, rappelant l’élégant
design des gammes de pulvérisateurs BERTHOUD.

Chiffre clés de la gamme RAPTOR
Date de sortie : 2008
La gamme la plus large du marché : 9 modèles différents
Cuves : de 2500 litres à 5200 litres
Rampe : de 24 à 44 mètres
Gamme RAPTOR

RAPTOR 2540
RAPTOR 3240
RAPTOR 4240
RAPTOR 5240
RAPTOR 4240 AS
RAPTOR 5240 AS
RAPTOR 3240 FC
RAPTOR 4240 FC

Puissance
Moteur de série
(CV)
176
176
217
245
217
245
176
217

RAPTOR 5240 FC

245

Garde au sol
standard
(mètres)
1.05 m
1.05 m
1.10 m
1.10 m
1.10 m
1.10 m
1.05 m
1.10 m
1.10 m

Largeur de
Rampes
(mètres)
24/28 m
24 à 33 m
24 à 42 m
24 à 42 m
24 à 42 m
24 à 42 m
24 à 33 m
24 à 42 m
24 à 42 m

ELECTRONIQUE :
BERTHOUD
solutions,
l’environnement
nouvelles technologies 100% BERTHOUD, compatible sans limite
BERTHOUD est l’un des seuls constructeurs de pulvérisateurs à concevoir son
électronique embarquée et sa régulation.
L’électronique BERTHOUD, C TRONIC, est dotée d’un large écran couleur et
dispose de la technologie BUS CAN.
Disponible sur les séries TENOR et RAPTOR et les modèles TRACKER et
ELYTE, l’ C TRONIC est ouvert sur tous les environnements.
Il est compatible avec la plupart des solutions GPS du marché et donne ainsi
accès à nos utilisateurs à la coupure de tronçons, la modulation de dose et le
guidage (et autoguidage sur automoteur) sur toutes nos gammes pour plus de
précision d’application et confort de travail.
Disposant d’un large écran couleur, l’ C TRONIC
permet
l’affichage
simultané
de
nombreuses
informations telles que le volume/hectare, les litres
épandus, la pression mesurée, la surface traitée, le
volume restant en cuve et la vitesse d’avancement. Cette
électronique intègre les fonctions de bases du
pulvérisateur, mais aussi le pilotage de fonctions
annexes comme le DUALELEC (en option) et la mise en
œuvre tout électrique.
Crédit photo T. Guillet
BERTHOUD propose également en option le pack
-Tech qui peut équiper les
pulvérisateurs BERTHOUD et permet à la fois le guidage (et autoguidage sur automoteur),
la coupure des tronçons par GPS et la modulation de dose.
Soucieux de répondre aux besoins de tous ses clients, l’ C TRONIC n’en reste pas moins
une solution ouverte à un grand nombre d’environnements.
Les connexions avec les solutions GPS du marché sont possibles par : connexion filaire,
connexion Isobus, connexion RS 232, protocole Trimble TUVR.
Aussi, les compatibilités sont sans limite avec les acteurs du marché recensés chez nos
distributeurs pour favoriser un accès aisé à l’agriculture de précision.
Les solutions

BERTHOUD pour plus de convivialité et d’ergonomie :

 DEVELOPPEES par BERTHOUD pour BERTHOUD : un environnement
technologique parfaitement adapté au pulvérisateur pour plus de convivialité et
d’ergonomie.
 EXCLUSIVITE
BERTHOUD
-Pilot :
Poignée
multifonctions sans fil de série : Très ergonomique, elle
permet de piloter toutes les fonctions hydrauliques du
pulvérisateur, l’ouverture/fermeture générale de la
pulvérisation, et l’ouverture/fermeture séquentielle des
tronçons via une connexion radio dans un rayon de plus
de 25 mètres autour du boitier central

 Jusqu’à 15 tronçons pilotés individuellement par des interrupteurs ou en séquentiel
via -Pilot.
Un système ouvert et performant :
 Gérer précisément vos intrants grâce aux solutions du pack -Tech BERTHOUD :
guidage, coupure de tronçons par GPS et modulation de dose.
 Compatible avec la plupart des solutions GPS du marché.
 Fonction ACS (Aide à la Conduite Simplifiée) programmable : séquence de bout de
champs, dépliage automatique de la rampe…

BERTHOUD solutions
Disponibilité : de série sur les gammes TENOR et RAPTOR, et en option sur
les gammes ELYTE et TRACKER
Poignée sans fil : -Pilot de série
Ouvert avec la plupart des solutions GPS du marché :
Coupure de tronçons par GPS : connexion filaire, compatible avec les
marques Trimble, Teejet, Satplan, Topcon, …
Coupure de tronçons par GPS : connexion ISOBUS, compatible avec les
consoles John Deere2600 & 2630, Topcon X30, Ag Leader, …
Coupure de tronçons par GPS et modulation de dose Trimble : connexion
RS 232 et protocole TUVR
Modulation de dose : connexion RS 232 et protocole NMEA / RS 232,
compatible avec les marques Ag Leader, Raven, …

INNOVATION : mise en œuvre, des solutions ergonomiques pour le
confort et la sécurité de l’opérateur
A l’occasion des SIMA Innovation Awards 2015, BERTHOUD a été une nouvelle
fois récompensé pour ses travaux de recherche et développement en faveur de
la sécurité de l’opérateur et la protection de l’environnement.
Bsafe, dispositif sécurisé d’incorporation de produits phytosanitaires liquides
dans le pulvérisateur, a été récompensé d’une médaille d’argent.
L’introduction des différents produits et le rinçage complet se fait sans contact
avec l’opérateur et le milieu environnant.
Cette récompense vient souligner les nombreuses innovations du Bureau
d’études BERTHOUD en faveur de la sécurité de l’opérateur et la protection de
l’environnement dont le lancement en 2007 du bloc vannes de mise en œuvre
DUALMATIC et DUALELEC (version entièrement automatisée) ou encore la
présentation en 2013 du concept d’injection directe CLEAN SPRAYER
(toujours en développement aujourd’hui).

Une recherche et développement au service de l’innovation utile
Après avoir obtenu une citation au SIMA Innovation Awards 2013 pour son concept
d’injection directe CLEAN SPRAYER, BERTHOUD est une nouvelle fois mis à l’honneur
avec le dispositif de closed transfer Bsafe.
Avec le dispositif Bsafe, BERTHOUD propose une solution sécurisée d’introduction des
produits phytosanitaires dans les pulvérisateurs sans contact avec l’opérateur et le milieu
environnant.
Cette solution peut équiper l’ensemble des pulvérisateurs neufs ou déjà en service et se
distingue par sa facilité de mise en œuvre, son ergonomie et son adaptabilité à la majorité
des bidons de produits disponibles sur le marché.
Le système, nécessitant une mise en œuvre manuelle, se compose de quatre parties
distinctes : une poignée d’adaptation, une lance de rinçage, un venturi et de deux coupleurs
rapides.
Belleville, le 1er décembre
Il a été développé pour se connecter à l’ensemble des appareils disposant d’une trémie
d’incorporation (venturi), tout en laissant la possibilité à l’opérateur de continuer à utiliser
cette trémie d’incorporation.
Bsafe supprime ainsi les risques connus de contamination et de pollution suivants: opercule
du bidon souillé - risque de renversement du bidon après ouverture - inhalation du produit

éclaboussures projetées sur l’opérateur et autour de la trémie - éclaboussures projetées lors
du rinçage du bidon.
Une innovation d’autant plus intéressante lorsque l’on sait que les 2/3 des risques
d’empoissonnement sont liés à la préparation de la bouillie et au remplissage de la cuve
(résultats de l’étude Pestexpo des chercheurs du Grecan).
DUALELEC : une innovation 100% BERTHOUD pour réduire les risques d’exposition
de l’opérateur lors de la mise en œuvre du pulvérisateur
Lancé en 2007 à l’occasion de la présentation du TENOR, le DUALELEC est devenu en 8
ans une référence sur le marché pour la mise en œuvre du pulvérisateur entièrement
automatisée.
Le pilotage, par l’opérateur, des 17 fonctions des appareils se fait au poste de mise en
œuvre ou depuis la cabine du tracteur :
- le brassage en cuve est géré soit de façon manuelle, soit de façon automatique et
proportionnelle au volume de bouillie en cuve,
- il permet le rinçage complet de l’appareil en cabine (cuve et rampe) pour plus de sécurité
de l’opérateur et confort d’utilisation.

Plus de 2000 DUALELEC en service en 2015
Date de lancement : 2007
Une solution éprouvée 100% BERTHOUD : maitrise de tous les composants
Automatisation complète : absence de vannes manuelles
Sécurité : assistance au cycle de rinçage
Réduction des volumes résiduels : optimisation des circuits de pulvérisation.

A propos de BERTHOUD – 120 ans d’innovation utile
BERTHOUD est l’un des pionniers de la pulvérisation agricole. Née en 1895 au cœur du
vignoble beaujolais, l’entreprise est à l’origine des premiers pulvérisateurs à dos utilisés pour
les traitements de la vigne.
Véritable spécialiste de la pulvérisation, BERTHOUD a pour vocation de proposer quel que
soit le type de cultures, un choix complet d’appareils du plus simple au plus sophistiqué, afin
de répondre aux besoins les plus variés.
BERTHOUD, c’est aujourd’hui la gamme de pulvérisateurs la plus complète du
marché : présent sur les 3 familles de produits (grande culture, vigne, arboriculture),
BERTHOUD dispose d’une gamme de pulvérisateurs de 200 litres à 6 700 litres.
Leader incontesté en France depuis de nombreuses années, BERTHOUD réalise
aujourd’hui une part croissante de son activité à l’export.
Constructeur Français et concepteur à 100% de ses produits, BERTHOUD possède une
maitrise parfaite de ses produits de la pompe à la rampe en passant par la régulation et la
suspension.
Situé à Belleville, BERTHOUD dispose d’une usine ultra-moderne inaugurée en 2001 de 5
Ha dont 22 000 m² couverts.
BERTHOUD est une entreprise du Groupe Exel Industrie depuis 1987, leader mondial des
techniques de pulvérisation.
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