
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

Growing together : lors du salon Agritechnica 2019, BPW 

renforce le partenariat système avec des constructeurs de 

machines agricoles 
 

• BPW utilise des essieux haute technologie et la numérisation pour promouvoir la 

tendance à l'agriculture 4.0 

• Croître avec succès 365 jours par an : le stand de salon présente des solutions 

pour tout le parcours de la récolte 

• Temps forts du salon : peser sans balance et un éclairage « d'enfer » 

 

Szombathely, le 12/9/2019 --- Figurant parmi les partenaires systèmes favoris des 

constructeurs de machines agricoles, le groupe BPW connaît une croissance couronnée 

de succès. Avec des essieux haute technologie et des innovations numériques, l'entreprise 

promeut la tendance à l'agriculture 4.0 : lors du salon Agritechnica 2019, BPW présente 

des solutions abouties pour toute l'années – du travail des sols jusqu'à la récolte.   

 

Tout sauf rustique : l'agriculture est devenue l'avant-garde de l'industrie des véhicules utilitaires ; 

aujourd'hui, des innovations commencent de loin dans le champ, bien avant atteindre chantiers et 

autoroutes. Inversement, des plus en plus d'entrepreneurs et agriculteurs misent sur de grandes 

remorques faites pour l'autoroute car ils parcourent des distances toujours plus longues avec des 

charges plus importantes, entre la ferme et le site de travail. Les deux développement ont 

prédestiné BPW à devenir l'un des partenaires systèmes les plus importants de l'industrie des 

machines agricoles : la filiale BPW-Hungária établie en Hongrie et spécialisée dans les 

applications agraires connaît cette année une croissance couronnée de succès.  

 

Peter Lindner, Directeur des ventes Agriculture pour l'Allemagne et le Benelux : « BPW montre ce 

que nous entendons par partenariat système : nous coopérons intensément avec les 

constructeurs automobiles, entrepreneurs et agriculteurs pour développer ensemble des solutions 

pertinentes avec des bénéfices convaincants pour les clients ». 

 

La tendance à l'agriculture 4.0 est bel et bien présente sur le stand de salon de BPW (hall 15, 

stand E05) : BPW présente ses technologies de châssis pour toute l'année – du travail des sols à 

la récolte et au transport en passant par l'ensemencement, la fertilisation et la protection des 

plants.  

 

L'un des temps forts est l'ordinateur de châssis « AGRO Hub », qui non seulement donne des 

renseignements précis sur l'ensemble des données d'utilisation du véhicule mais pèse aussi le 

chargement avec une précision d'environ deux pour cent sans devoir pour cela passer sur une 

balance. Le système de pesée est extrêmement robuste, toutes les données sont préparées 

graphiquement et passent directement dans le véhicule tracteur par ISOBUS et sans fil par 

Bluetooth sur des terminaux mobiles. Elles peuvent être analysées pour le décompte, ce qui rend 

le système de pesée intéressant notamment pour les entrepreneurs. Le système est désormais 

installé par les premiers constructeurs leaders dans leurs véhicules. 

 



 

 
 

BPW donne un exemple tout à fait lumineux également en technique d'éclairage : grâce à son 

boîtier polycarbonate résistant aux chocs et à la technique à LED, la nouvelle génération de feux 

arrière « Ermax TM11 » convient pour les usages les plus intensifs en agriculture – tout en ayant 

un air rapide : le schéma dynamique des clignotants n'est pas sans rappeler les super voitures de 

sport et permet aussi sur demande de projeter le logo du constructeur de machines agricoles. 

Tandis que les feux classiques finissent généralement par s'émietter au bout d'un an, le TM11 doit 

durer toute la vie du véhicule. Ceci préserve le budget tout comme l'environnement.  

 

Légende : Growing together. All year long: avec 

son expertise technologique et ses 

compétences numériques, BPW conçoit en 

collaboration avec les clients de nouvelles 

solutions pour l'agriculture. (Source : BPW)  

 

 

 

 

 

 

 

À propos de BPW Agrar  

BPW-Hungária Kft., filiale à 100 % de BPW Bergische Achsen KG, est la spécialiste des 

systèmes de châssis agricoles et des essieux spéciaux du groupe BPW. Le portefeuille de 

produits de l'entreprise va des tronçons d'essieu porteur aux trains roulants tridem complets avec 

cadre, incluant suspension et installation de freinage montée, pour une charge de groupe 

supérieure à 30 tonnes, en passant par les essieux simples. En Hongrie, plus de 1 

500 collaborateurs fabriquent les essieux et systèmes de châssis de grande qualité et 

techniquement exigeants. La distribution des produits agricoles est assurée par les entreprises du 

groupe BPW situées dans le monde entier. www.bpwagrar.com 

 

À propos du groupe BPW 

Le groupe BPW recherche, développe et produit tout ce qui met le transport en mouvement, le 

sécurise, l'accélère, le rend intelligent et le connecte numériquement. Avec ses marques BPW, 

Ermax, HBN, HESTAL, et idem telematics, le groupe d'entreprises est dans le monde un 

partenaire système privilégié de la branche des véhicules utilitaires pour les trains roulants, les 

freins, la technologie de fermeture et de structure, la télématique et autres composants importants 

pour camions, remorques et bus. Le groupe BPW propose des services de mobilité complets aux 

entreprises de transport. Ils vont du réseau de SAV mondial à la mise en réseau intelligente entre 

véhicule, chauffeur et fret en passant par l'approvisionnement en pièces de rechange. Le groupe 

d'entreprises familial emploie actuellement 7 200 collaborateurs dans plus de 50 pays et a atteint 

en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 1,48 milliard d'euros. www.bpw.de  

 

 

Contact : 

Ventes Commercialisation agricole 

Lenner Nóra 

Tel:       +36 94 517-349 

Fax:      +36 94 517-361 

Mobile: +36 20 527 3134 

http://www.bpwagrar.com/
https://www.bpw.de/
https://www.bpw.de/produkte/beleuchtung-kabelsysteme
https://www.bpw.de/produkte/kotfluegel-schmutzfaenger
https://www.bpw.de/produkte/verschliess-aufbautentechnik
https://www.bpw.de/produkte/truck-trailer-telematik
http://www.bpw.dehttp/www.bpw.de


 

 
 

Email:   LennerN@bpw.hu  
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