COMMUNIQUE DE PRESSE
Belleville, le 18 mars

BERTHOUD : « ATOUTS chance » pour Michel MAISSANT !
« Gagner le PACK TECH Visio m’a permis d’accéder à l’agriculture
de précision ! ».

BERTHOUD récompensera le mercredi 27 mars Michel MAISSANT, agriculteur
TECH Visio à l’occasion de la
à LUSSERAY (Deux-Sèvres), d’un PACK
remise des prix du jeu-concours organisé par la marque de pulvérisateurs
bleue à OUTARVILLE (Loiret) lors d’INNOVAGRI 2012.
L’installation et la mise en route seront réalisées par l’Inspecteur technique
BERTHOUD et son distributeur local : les établissements GONNIN à SAUZE
VAUSSAIS (Deux-Sèvres).
Propriétaire d’un pulvérisateur porté BERTHOUD – ELYTE 1200 litres – DPM
équipé de rampe RLD 24 mètres, datant de 2009, Michel MAISSANT pourra
dorénavant faire du guidage et de la coupure de tronçon sur les 500 ha qu’il
traite annuellement.
« Il n’y a pas d’âge (du pulvérisateur et du chauffeur) pour débuter en
agriculture de précisons ! » déclare Michel.

A INNOVAGRI 2012 du 4 au 6 septembre 2012, BERTHOUD organisait un jeu-concours
gratuit et sans obligation d’achat pour vulgariser les « bonnes pratiques de pulvérisation » :
Kit de protection phytosanitaire, station météo et barre de guidage avec coupure de tronçon
par GPS étaient à gagner.
Premier prix de ce jeu : la barre de guidage
TECH Visio BERTHOUD avec coupure de
tronçon par GPS d’une valeur de 5 632 € HT (installation et mise en route à la charge de
BERTHOUD) a attiré près de 2 800 participants de toute la France.
Pour y participer, les agriculteurs devaient remplir lisiblement le bulletin de participation
distribué sur le salon INNOVAGRI. Le gagnant de ce jeu-concours a été tiré au sort parmi les
personnes ayant participé au jeu.
Le grand gagnant de cette édition 2012 s’appelle Michel MAISSANT, agriculteur sur la
commune de LUSSERAY dans les Deux-Sèvres, il possède un pulvérisateur porté
BERTHOUD ELYTE de 1200 litres en propriété et traite annuellement plus de 500 ha.

« Mes choix d’investissement en matériel se sont toujours portés vers des machines simples
d’utilisation et d’entretien sans oublier le coté économique et rentable ! L’accès aux
nouvelles technologies va me permettre – sans changer de pulvérisateur – de faire de la
coupure de tronçons et du guidage avec, je l’espère, des économies d’intrants à la clé. Merci
BERTHOUD ! ».

Le PACK

TECH Visio BERTHOUD a révélé tous ses atouts :

- Facilité d’installation sur tout type d’appareil possédant des vannes de
tronçons électriques,
- Simplicité – ergonomie dans l’utilisation du boitier (un boitier = une fonction),
- Confort de travail et des économies d’intrants à la clé.
Pour vous rendre à cet événement : rendez-vous le 27 mars à 9H.
Etablissement Gonnin Matériel Agricole
Adresse : 21 Route de Civray, 79190 Sauzé-Vaussais
Téléphone : 05 49 07 60 48

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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