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 SITEVI 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 SITEVI 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.
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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.

EC CONTROL et EC TRONIC, LA NOUVELLE ELECTRONIQUE
BERTHOUD POUR LA VIGNE
Fort de son savoir faire acquis en grandes
cultures, BERTHOUD a développé une nouvelle
électronique pour ses pulvérisateurs vigne :
- l’EC Control, régulation DPM assisté pour sa
nouvelle gamme Win’air de pulvérisateurs traînés
vigne.
- l’ EC Tronic, régulation électronique pour ses
équipements de pulvérisation sur cellules
enjambeurs.

L’EC Control et l’EC Tronic ont été conçus dans le souci d’apporter des
solutions adaptées aux besoins spécifiques de la pulvérisation viticole.
Développés par BERTHOUD et montés d’usine, ils bénéficient d’une intégration
optimale sur ses pulvérisateurs.
EC Control, l’assistance à la pulvérisation
L’EC Control est une régulation DPM associée à un contrôleur de débit :
- la régulation DPM (Débit proportionnel au régime Moteur) permet, dans un rapport de boîte
enclenché, de maintenir un volume/ha constant en fonction de la vitesse d’avancement
- le contrôleur de débit permet l’affichage en cabine des principaux paramètres de
pulvérisation en cours de traitement (volume/ha, vitesse d’avancement, débit…) et le réglage
du volume/ha depuis le poste de conduite.
L’EC Control a été conçu pour un maximum de précision, de fiabilité et de simplicité
d’utilisation :
- un seul boîtier en cabine regroupant les commandes de pulvérisation, de rampe et
l’affichage des paramètres de pulvérisation ;
- débitmètre électromagnétique qui évite tout problème d’encrassement par les poudres et
ne nécessite pas d’entretien ;
- mode simulation qui permet de corriger le volume/ha à poste fixe sans pulvériser. Cette
fonction est particulièrement pratique en cas de changement de largeur de vigne.

Ec Tronic, une régulation électronique spécialement conçue pour la vigne
Issue du savoir-faire BERTHOUD (électronique BERTHOUD, technologie Bus Can), EC
Tronic, c’est à la fois une régulation électronique précise et facile d’utilisation ainsi qu’une
assistance efficace à la pulvérisation.
Une régulation précise et facile d’utilisation :
•
•
•

Temps de réaction très court aux changements de vitesse et à l’ouverture/fermeture
des tronçons
Pression de démarrage et seuils de pression évitant le sous-dosage en début , fin de
rang et lors de franchissement d’obstacles
Paramétrage simplifié de la largeur (accès immédiat à 6 largeurs programmables) et
du type de traitement (couverture ou localisé)

Une assistance efficace à la pulvérisation :
•
•
•
•

Un seul boîtier regroupant l’ensemble des fonctions de régulation, de pulvérisation et
de rampe
Ecran couleur de grande taille
Affichage des paramètres de pulvérisation : volume/ha, vitesse d’avancement, régime
ventilation et pompe, pression etc
Poignée e Pilot, poignée sans fil permettant la commande à distance de la
pulvérisation dont notamment coupure séquentielle des tronçons et des fonctions de
rampe. Très pratique également pour le rinçage de l’appareil et la vérification du bon
fonctionnement de la pulvérisation depuis l’extérieur de la cabine.

Bsafe POWDER, L’INNOVATION AU SERVICE DE LA SECURITE DE
L’OPERATEUR ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le système de closed transfer développé par BERTHOUD a été récompensé
d’une citation au SITEVI Innovation Awards 2015.
A l’occasion des SITEVI 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 POWDER, dispositif sécurisé d’introduction de produits phytosanitaires solides
(poudre et micro-granulés) dans le pulvérisateur, a été récompensé d’une citation.
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.
Le système Bsafe POWDER permet l'introduction des produits sous forme de poudre et de
micro-granulés dans la cuve de pulvérisateur sans que le viticulteur ne rentre en contact
avec la cuve souillée. Les produits sont aspirés directement depuis leur contenant d’origine,
et comme il s'agit de produits qui sont très souvent volatiles, le système limite l'émission de
poussières et ainsi la contamination de l'opérateur et de son environnement.
Le système se compose de quatre parties distinctes. Un venturi d’aspiration permet de créer
la forte dépression nécessaire à l’aspiration des produits. Un pré-mélangeur permet de
mélanger le produit aspiré avec une partie de l’eau sortant de la pompe, avant son
introduction dans le venturi pour optimiser l’homogénéisation de la bouillie dans la cuve. Un
tuyau de transfert présentant des parois lisses anti-adhérentes relie le mélangeur à une
canne d’aspiration équipée d’une buse d’aspiration à son extrémité suivant le type de
contenant visé.
Le Bsafe POWDER, unique en son genre, permet de limiter fortement la pénibilité de
manipulation des contenants de poudres ou granulés. Grâce à la compacité du cœur
du process et à sa modularité, il peut s'intégrer dans un encombrement restreint et
donc être présent sur une multitude d'appareils différents.

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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