
Sur le parc agricole 

Beiser élargit son Offre. 
• Beiser Environnement était venu 
en force à Brumath : Bernard 
Cogniel, PDG de l'entreprise, ainsi 
que cinq personnes étaient mobili" 
sées sur.le stand, Mathieu Jacob, res� 
ponsable technique, Michaël Quirin, 
directeur commercial, Michel Mon
neuse, commercial itinérant, Olivier_ 
Frety et Cédric Caulier, conseillers 
commerciaux. On y trouvait un large 
éventail de matériel d'élevage, 
comme les couloirs de contention 
avec cage de pesée, les niches. à 
veau, · les râteliers, les auges, les 
métiers à bovins, etc. Il y avait un 
monde fou autour du pédiluve à· 
déclenchement automatique, un 
outil précieux pour lutter contr.e les 
maladies des pattes des bovins . 

. La maison Beiser présentait égale
ment une gamme de materiel de 
travail du sol : déchaumeur à dents 
ou à disques, sous-saleuse, herse de 
prairie, rouleau cambridge, rouleau 
tasseur. «Nous faisons fabriquer ce 
matériel en Hongrie, en Slovaquie 
ou en République tchèque, sur la 
base d'un cahier des charges très 
précis, notamment au niveau de la 
sécurité, explique le PDG. Le pro
chain matériel sera fabriqué en Tur
quie et permettra d'élargir enèore la 
gamme de matériel de travail du sol. 

L'offre de Beiser Environnement s'élargit, avec une gamme de matériels pour 
travailler le sol. Germain Schmitt 

Notre force, c'est de faire construire 
notre propre matériel dans une 
usine, de le vendre en direct, sans 
intermédiaire, et de le livrer par nos 
propres moyens. Bien sûr, nous pro
posons toujours la livraison gratuite 
et le crédit.» 
Autre nouveauté que les visiteurs ont 
pu découvrir- à Brumath, Beiser Envi
ronnement vient de ,lancer un pôle 

pesage, avec une gam·me complète de 
bascules de laboratoire et de balances 
poùr la vente directe à la ferme. Le 
public pourra découvrir toutes ces 
nouveautés, et bien d'autres, lors de 
la journée portes ouvertes du 18 mai 
sur le site de Bouxwiller (domaine de 
la Reidt}. Ouverture de 8 h à 19 h, res
tauration sur place. 
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