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SEBASTIEN TREMBLAIS, NOUVEAU DIRECTEUR
GENERAL DE BERTHOUD
Sébastien TREMBLAIS, a été nommé Directeur général de BERTHOUD en
janvier 2014. Il a pris officiellement ses fonctions le 3 février 2014. Il succède à
Claude LOPEZ, qui exerçait cette mission, en intérim, depuis le 1er septembre
2013.
Ingénieur mécanicien de formation et passionné « produit », Sébastien Tremblais a
consacré la majeure partie de sa carrière au machinisme. Après avoir débuté au pôle
avant-projet chez Manitou (chariot élévateur à bras télescopique), il a rejoint le
groupe Volvo Construction Equipment où il a notamment dirigé les programmes de
développement du produit « Pelle» en France et en Corée du Sud. En 2009, il a
débuté une période d’expatriation de 5 années durant lesquelles il a exercé les
fonctions de Direction Générale pour le groupe Volvo au Mexique (tractopelle) puis
pour le leader mondial de l’éolien Vestas en Espagne et au Brésil. Fort d’une longue
expérience à l’international, Sébastien a rejoint la société BERTHOUD en Février
2014 à Belleville en tant que Directeur Général.
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.
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