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A
utodidacte, Bernard 
Cogniel a fondé BEISER 
Environnement en 
1976 : « Nous avons com-

mencé par l’achat et la vente de 
vieux métaux. Dans les années 
1980, nous avons acquis une 
grosse presse et nous vendions 
nos paquets à Sacilor. Au début 
de la décennie suivante, la vieille 
ferraille était devenue trop chère 
à l’achat : l’activité n’était plus 
rentable. » Le dirigeant lança 
alors la vente directe de tôles et 
de citernes. Avec livraison sur 
toute la France. Et paiement 
à la réception de la marchan-
dise. « Si un client n’avait pas 

d’argent, on ne déchargeait pas. » 
Par la suite, bennes et autres 
plateaux firent leur apparition. 
« Étant un paysan, je n’ai ja-
mais voulu donner d’argent à 
des gens qui ne travaillaient pas : 
les intermédiaires. Nous faisions 
fabriquer nos produits, nous les 
vendions et nous les transpor-
tions : pourquoi aurions-nous 
eu besoin d’intermédiaires ? »  

« Tous les dix ans, de grandes 
nouveautés ont marqué la vie de 
l’entreprise » dit encore Bernard 
Cogniel. La dernière en date : 
le lancement des ventes par 

Internet. Directrice marke-
ting, Nathalie Cogniel raconte : 
« Lorsque j’ai intégré l’entreprise 
en 1994, on commençait déjà à 
parler de ventes par Internet mais 
mon père était totalement fermé 
à cela. Nous avons commencé 
par une simple vitrine. Jusqu’à 
obtenir en 2010 un budget de 
20.000 €, somme qui permit de 
créer un service dynamique avec 
paiement sécurisé. » 

Des créances d’un montant 
de 1.820.000 €

En 2014, ce mode de com-
mercialisation a représenté 
quatre millions d’euros, soit 

30 % du chiffre d’affaires. « Les 
20.000 € de départ sont large-
ment rentabilisés ! » s’exclame 
Nathalie Cogniel. Qui ajoute : 
« Depuis un an, nous travail-
lons sur un nouveau projet : 
80.000 € nous ont été alloués 
pour le développer. Un système 
multi-boutiques : différentes 
boutiques sur différentes théma-
tiques. Nous allons gagner en 
efficacité. » Ce nouveau service 
fonctionne depuis quelques 
semaines. « Nous ne partons 
plus du produit mais du métier 
du visiteur : nous lui proposons 

des services, des produits et des 
vidéos qui correspondent à ses 
besoins. Le prospect se trouve au 
cœur du système. L’agriculteur 
a besoin de visualiser le pro-
duit en action ou de voir des 
témoignages concrets liés à son 
achat. »

Mickaël Quirin est rentré 
chez BEISER Environnement 
en 2001 en qualité d’apprenti. 
Deux ans plus tard, il décrochait 
un BTS en alternance. Ensuite, 
l’intéressé gravit tous les éche-
lons : commercial, responsable 
commercial, directeur com-
mercial, adjoint de direction 
et, depuis septembre dernier, 
directeur général. Son champ 
d’action : le marché français 
et les pays francophones. « Il 
est bon de tenir ce qui a été 
mis en place : ne pas délaisser 
l’acquis au profit de l’export. » 
« BEISER Environnement a 
besoin de deux patrons » dit 
Bernard Cogniel : le fondateur 

de l’entreprise pour les expor-
tations et le cadet pour la zone 
francophone. Commentaire de 
Mickaël Quirin : « En raison de 
la réduction des aides PAC et des 
difficultés des agriculteurs, en 
2011, nous avons mis en place 
le micro-crédit : un axe qui sera 
poursuivi. » Quatre affaires sur 

cinq se règlent avec des délais 
de paiements. L’entreprise alsa-
cienne détient un portefeuille 
de 1.620 chèques garants de 
créances sur onze mois pour un 
montant total de 1.820.000 €. 
« Depuis quatre ans, nous 
n’avons eu aucun impayé. » 

Un taux de croissance de 
300 % !

Depuis le début de l’année, 
l’opérateur français enregistre 
en Suisse un taux de croissance 
de 300 % par rapport à 2014 ! 
«Le pouvoir d’achat y a pro-
gressé de près de 25 %» en 
raison des fluctuations moné-
taires entre l’euro et le franc 
suisse. Le Luxembourg et la 
Belgique sont aussi des zones 
de prospection : outre-Quié-
vrain, BEISER Environnement 
participe depuis deux ans à la 
foire de Libramont ainsi qu’à 
Agribex, salon biennal bruxel-
lois dont la prochaine édition 
aura lieu en décembre. Pour les 

Le site de l’entreprise s’étend sur dix hectares.

L’équipe de direction, de gauche à droite : Olivier Rimbert, directeur 
des systèmes d’information, Nathalie Cogniel, Bernard Cogniel, Sylvie 
Cogniel, directrice administrative et financière, et Mickaël Quirin.

Nathalie Cogniel, directrice marketing : « Nous allons gagner en effi-
cacité. »

Un télévendeur en pleine négociation commerciale avec un client. 

Disposant de cinq millions d’euros de stocks, l’entreprise alsacienne 
peut être réactive.
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DU NOUVEAU À L’EST POUR BEISER ENVI- RONNEMENT
➜ Présent sur le marché français depuis quarante ans, le spécialiste de la vente de matériel agricole par corres-
pondance part à la conquête des pays européens émergents.
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trois pays, les livraisons sont 
gratuites. Quid du marché fran-
çais ? «Celui-ci reste porteur car 
les éleveurs qui voudront avan-
cer devront toujours investir» 
répond Mickaël Quirin. Le dé-
veloppement des exportations 
vers l’Est de l’Europe constitue 
un autre axe stratégique. Selon 
une législation communautaire 
de 2014 entrée en application 
le 1er mars 2015 et qui s’ar-
rêtera le 1er mars 2020, tout 
agriculteur appartenant à un 
pays émergent de l’Union euro-
péenne (Pologne, République 
tchèque, Slovaquie et Hongrie) 
peut bénéficier d’une subvention 
de 60 % de ses investissements. 
«BEISER Environnement a une 

place à prendre» commente 
Bernard Cogniel. L’entreprise 
alsacienne a une filiale pour la 
Pologne, la République tchèque 
et la Slovaquie et, depuis cette 
année, elle participe à des salons 
en Hongrie et en Roumanie. 
« En dehors de la langue, un agri-
culteur français et un agriculteur 
polonais sont identiques : ils ont 
les mêmes mœurs, la même pa-
role et les mêmes qualités. Les 
marchés des deux pays sont 
équivalents : nous ne pouvons 
que réussir car c’est la continuité 
de ce que nous connaissons en 
France. »  

OLIVIER JOLY

Des citernes prêtes à être expédiées. 

L
ors de la dernière édition 
d’Innov’Agri, BEISER 
Environnement a lancé 
une gamme d’outils de 

travail du sol : déchaumeurs à 
disques, déchaumeurs à dents, 
rouleaux tasseurs avant, pré-
parateurs de lit de semences et 
décompacteurs à dents Michel. 
Commentaire de Mickaël 
Quirin, directeur général : 
« Les gens qui achètent ce type 
de matériel passent par un 
concessionnaire. Nous, nous 
travaillons avec un construc-
teur polonais sur la base d’un 
cahier des charges que nous 
avons fixé : du matériel haut 
de gamme. Sans intermédiaire. 
Conséquence : par rapport à du 
matériel équivalent, nos tarifs 
sont de 20 à 30 % moins chers. » 

Depuis moins d’un an, l’en-
treprise alsacienne propose 
aussi du matériel d’outillage de 
manutention : godets pélicans, 
godets à céréales, godets dési-
leurs et pinces-balles à tubes. 
« Alors que nos concurrents 
vendent leur propre marque et 
des produits standards, nous, 
nous adaptons nos produits 
aux besoins du client : nous 
travaillons avec notre fabriquant 
et nous avons notre atelier de 
production. Cela permet d’être 
réactif : on soude et on met les 
bonnes attaches. »

Sur tous les axes de dévelop-
pement 

Du côté du matériel d’éle-
vage, mentionnons les niches 
à veaux cinq places et avec 
toiture isolante ainsi que les 
niches à veaux individuelles 
avec toiture isolante et coulis-
sante, permettant de recouvrir 
le parc extérieur. Le couloir 
de contention avec système 
de pesée existait en 8,50 m. 
Il est désormais disponible en 
9,50 m, 10,50 m et 12 m. Dans 
les trois cas, il y a des portes 
de tri droite/gauche après la 
case de pesée. Notons aussi le 
double pédiluve automatique. 
« Les produits vétérinaires sont 
tellement coûteux ! » explique 
Mickaël Quirin. Un premier bac 
nettoie les pattes des animaux à 
l’eau claire et un deuxième est 

destiné aux traitements. 
Dans le domaine équestre, 

mentionnons le tapis roulant. 
Un outil destiné aux haras et 
aux centres d’entraînement. 
L’équivalent des tapis de course 
pour les humains. Objectif : 
faire courir le cheval quand on 
manque de temps ou pour de la 
rééducation. Un tapis d’entraî-
nement. « On peut aller sur tous 
les axes de développement : nous 
ne sommes pas figés sur un seul 
type de client. On ne s’endort pas 
sur nos acquis : nous sommes 
toujours à la recherche de nou-
veaux produits. » 

OLIVIER JOLY

Les rouleaux tasseurs avant.

Des godets pélicans.

Une niche à veau une place avec toit coulissant couvrant le parc.

Le tapis de course pour chevaux.

■ Zoom sur les nouveaux produits

L’entreprise en un coup d’œil

✔ Appellation : BEISER Environnement.
✔ Année de création : 1976.
✔ Statut juridique : société anonyme. 
✔ Président du Conseil d’administration : Bernard Cogniel. 
✔ Siège social : Bouxwiller (Bas-Rhin). 
✔ Activité : vente par correspondance et par Internet de 

matériel agricole.
✔ Gamme : 3.000 références ; 30.000 produits (de la pelle à 

la plus grosse benne). 
✔ Chiffre d’affaires 2014 : 13.000.000 €.
✔ Débouchés commerciaux : marché français à 90 % (élevage : 

90 % ; céréales : 10 %). 
✔ Exportations : 10 % du chiffre d’affaires (Allemagne). 
✔ Effectifs : 72 salariés. 
✔ Superficie du site : 10 ha. 

BEISER Environnement livre gratuitement sur toute la France et dans 
les pays francophones limitrophes. 
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