COMMUNIQUE DE PRESSE
Belleville, le 15 février

BERTHOUD renforce son équipe commerciale France
BERTHOUD consolide sa place de N°1 sur le marché fr ançais de la
pulvérisation en renforçant sa présence commerciale auprès de son réseau de
concessionnaires français.
Basée sur des distributeurs régionaux de proximité et une équipe commerciale
composée de 7 inspecteurs, le développement et l’animation commerciale
BERTHOUD sera dorénavant managée par Arnaud Wynands qui occupe depuis
le 1er février 2013 la fonction de Chef des Ventes France chez BERTHOUD.

Arnaud Wynands

Agé de 46 ans et issu du milieu agricole, Arnaud
Wynands a obtenu son Brevet de Technicien
Supérieur Agricole en 1990. Il a débuté sa carrière
chez Ford/ New Holland
comme instructeur
technique et commercial et a successivement
occupé des responsabilités commerciales au sein de
constructeurs et distributeurs agricoles français.
Fort de ces expériences en technique, en commerce
et en management, il nous a rejoint en mai 2009 en
tant qu’Inspecteur commercial Sud-Est.

Arnaud travaillera sous la responsabilité de Patrick Denizet, Directeur commercial
France et Export, et sera basé au siège, à Belleville sur Saône.
Cette nomination intervient dans un contexte de croissance pour BERTHOUD
tant en France qu’à l’export.
La volonté de BERTHOUD est de poursuivre son développement tout en
restant proche de ses distributeurs et de ses partenaires historiques.

Coordonnées de Arnaud Wynands :
Chef des Ventes France BERTHOUD
Tel : 04 74 06 50 88
Mobile : 07 87 56 92 73
Mail : a.wynands@berthoud.com

A propos de BERTHOUD – Plus de 115 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 7 000 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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