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Production

MATERIEL DE TRAITE  

La traite robotisée
devient plus accessible
avec les automates
d’occasion, dont la
fiabilité est garantie
par les constructeurs.

Conséquence d’un marché du neuf
très dynamique et d’un besoin de
renouvellement croissant, le mar-
ché du robot de traite d’occasion
continue à progresser avec plus
d’une centaine d’unités vendues
l’an dernier.
L’investissement d’occasion inté-
resse principalement deux profils
d’élevage : la structure de taille
modeste (moins de 50 VL) qui sou-
haite accéder à la traite automati-
sée à moindre coût. Et les exploi-
tations équipées d’un premier robot
saturé qui sont contraintes d’aug-
menter leur cheptel sans pouvoir
justifier un second robot neuf. C’est
aussi le moyen de disposer d’un
second robot de même génération,
facilitant son utilisation et son entre-
tien. 
Autre cas de figure moins souvent
rencontré, un jeune agriculteur qui
souhaite investir dans un ou plu-
sieurs robots de traite sans avoir la
capacité financière d’investir dans
une installation neuve.
L’accès au marché de l’occasion
s’effectue exclusivement au travers
des réseaux de distribution des
constructeurs. Du fait de leur part
de marché écrasante jusqu’à ces

ENTREPRISE  

Avec un nouveau site
de vente en ligne, le
spécialiste de la vente
par correspondance
affiche de nouvelles
ambitions.

Après cinq années de présence com-
merciale sur le web, Beiser Environ-
nement renouvelle son site internet
www.beiser.fr. Afin de rendre la navi-
gation plus aisée dans un catalogue
de produits pléthorique, le site a été
largement épuré. L’accès est plus ciblé
avec un classement par quatre caté-
gories de produits et par trois typo-
logies de clients (agriculteur, PME/PMI,

Quatre nouveaux tapis
Kraiburg

Agriest, le spécialiste du confort ani-
mal étoffe sa gamme de tapis Krai-
burg avec quatre nouvelles réfé-
rences. Le tapis de couchage Wela
LongLine est une version en rouleau
de 25 m du tapis Wingflex. D’une
épaisseur de 4,5 cm, il intègre un
profil à ailes et ergots pour une sou-
plesse comparable à un modèle plus
épais. D’une largeur de 1,83 m, il
dispose d’une pente intégrée et
d’une bordure à l’arrière. En tapis de
couchage individuel apparaît le Kim,
issu du Kim LongLine. Il profite d’un
profil à coussins d’air pour une épais-

seur de 3 cm. Il est proposé en deux
longueurs (1,70 et 1,83 m) et quatre
largeurs (1,10 à 1,25 m). Le tapis de
circulation ProfiKura combine la sou-
plesse d’un profil en crampons
coniques avec l’abrasion d’une sur-
face traitée au corindon (minéral très
dur). D’une épaisseur de 2,4 cm et
d’une longueur de 1,25 m, il se
décline en longueurs de 96 cm à 5
m. Dernier arrivant en cours de déve-
loppement, le Tarsa s’annonce
comme un tapis «premium» avec
des zones à différents niveaux de
souplesse. M. Portier

Automatiser la traite à moindre
coût avec un robot d’occasion

dernières années, Lely et Delaval
sont les seules marques à propo-
ser une offre significative en occa-
sion. Si elles ont en commun le
reconditionnement de tous les
robots repris avant leur revente, les
deux marques n’ont pas la même
approche de ce marché. 

Des robots 
reconditionnés
Au travers de son activité Lely Tau-
rus, le constructeur néerlandais
refait passer dans son usine tous
les robots repris, mis à part quelques
modèles récents que le Lely Cen-
ter pourra revendre directement,
sans la garantie Lely Taurus.
«La machine est complètement
démontée et parfois même regal-
vanisée. La mise à jour technolo-
gique permet d’installer les cap-

teurs et autres composants de der-
nière génération, détaille Zakhar
Zhibril, chez Lely. Seuls quelques
modèles trop anciens de 12-15 ans
ne sont pas récupérés : leur coût
de reconditionnement serait trop
élevé». Une fois mis à jour, le robot
est mis à disposition de tous les Lely
Center du territoire qui peuvent le
commercialiser avec une garantie
d’un an.
La stratégie de Delaval repose prin-
cipalement sur son réseau de
concessionnaires. Ces derniers res-
pectent un protocole de reprise,
reconditionnement et mise en
route. «Le concessionnaire est auto-
nome, sauf pour la certification
Delaval qui est effectuée par un de
nos techniciens avant toute mise
en route. La garantie appliquée est
généralement de six mois»,
annonce Edouard Alix, chez Dela-

val.
L’installation d’un robot d’occasion
répond aux mêmes critères qu’un
modèle neuf. Certaines contraintes
peuvent toutefois apparaître,
lorsque le robot d’occasion com-
plète un premier automate. Chez
Lely, les modifications majeures
dans la conception de l’Astronaut
A4 ne facilitent pas la compatibilité
avec les modèles des générations
précédentes. «Le logiciel de ges-
tion du robot T4C et sa récente
déclinaison mobile T4C in Herd sont
compatibles avec des modèles Lely
Taurus», relativise Zakhar Zhibril.
En ayant conservé une même
conception à laquelle ont progres-
sivement été apportées des amé-
liorations, Delaval n’a pas de diffi-
culté à rendre compatible des
robots de différentes générations.

Michel Portier

En bref
De plus petites
électropompes
immergées
La gamme 
d’électropompes
immergées 
de Rovatti
s’étoffe par 
le bas, avec 
l’arrivée 
de modèles 6E,
de 6 pouces après 
les 8 pouces. 
Toute la partie hydraulique
a été redessinée 
pour augmenter le rende-
ment énergétique de la
pompe pour atteindre 78 %
et un débit de 10 à 75 m3. Le
corps de la pompe est en
fonte mais le reste en inox
microfusion, c’est-à-dire
coulé et non embouti.

Place à la 
boudineuse Evo 6

L’Evo 6 complète la gamme
de boudineuses Idass 
par le haut. 
Plus performante, 
elle se distingue 
par ses deux rouleaux 
de 400 mm de diamètre 
et son rouleau de gavage. 
Ce dernier est dorénavant
disponible sur le reste 
de la gamme. Les débits 
de chantier atteignent 
35 t/h en maïs, contre 25 t/h
pour l’Evo 5 et requièrent
une puissance minimum 
de 120 ch. 
Son encombrement 
ne dépasse pas les 7 m 
de long, 2,35 m de large 
et 2,75 m de haut.

Enrichissement 
de l’offre Carrier

Après avoir présenté 
les rouleaux à lames
Crosscutter, Väderstad
propose des disques à lames
Crosscutter. D’un diamètre
de 450 mm, ils se composent
de six ailettes et remplacent
les disques classiques 
pour un travail 
très superficiel. 
Par ailleurs, les Carrier L 
et XL peuvent désormais
recevoir des rouleaux 
à lames flexibles simples 
ou doubles TopRunner 
de 570 mm de diamètre.
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Beiser accélère 
sur le e-commerce

B
E
IS
E
R

collectivités). Le site met également
en avant les ventes flash, les nouveaux
produits, les vidéos, ainsi que les
témoignages d’utilisateurs. Beiser Envi-
ronnement a pour objectif de réali-
ser 50 % de son chiffre d’affaires par
le canal du e-commerce. En 2014,
l’entreprise a déjà réalisé 30 % de son
CA par ce biais. Si le panier moyen
se situe aux alentours de 1 500 euros,
des commandes peuvent dépasser
les 10 000 euros, preuve que l’achat
en ligne de matériel s’est démocra-
tisé, confirment les dirigeants de l’en-
treprise.    

M. Portier
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L’installation d’un robot d’occasion dans un bâtiment existant s’organise de la même façon qu’un modèle neuf.
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