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260 EXCELLENTES RAISONS DE NOUS RENDRE VISITE.
À DÉCOUVRIR EN PRIMEUR PENDANT 
LES CONTRACTOR DAYS 14 & 15 DÉCEMBRE. 

CaseIH puma260teaser ad210x143FR.indd   1CaseIH puma260teaser ad210x143FR.indd   1 28/11/2022   13:5928/11/2022   13:59

Demandez nos produits à votre revendeur  
ou à votre commercial Tama: 

Olivier GERGONNE
Tel: +33 (0)6 85 90 31 83

Le spécialiste 
des emballages de récoltes

STAND D13



AVANT-PROPOS
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Chers entrepreneurs de travaux agricoles,
Chers collaborateurs et travailleurs,

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette première édition des Contractor Days.   
A l’instar de nos collègues allemands et français, nous avons également voulu mettre  
en avant l’entrepreneur de travaux agricoles belge en organisant un événement  
professionnel à leur intention. L’importance des entrepreneurs au sein du secteur  
agricole ne doit pas être sous-estimée. Ils méritent une initiative qui leur est  
entièrement dédiée : les Contractor Days.

Les Contractor Days sont synonymes de technologie, information, convivialité,  
réseautage et rencontre mutuelle. Vous y rencontrerez un nombre infini de collègues 
venus de toute la Belgique. Les Contractor Days permettront aux entrepreneurs de  
travaux agricoles de montrer ce qu’ils représentent et ce qu’ils font.

Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. Les Contractor Days vous réservent  
un programme bien chargé, depuis l’accueil jusqu’à la dernière minute de votre visite.   
Au programme, 40 conférences, séances d’information et autres débats qui ne  
manqueront pas de vous convaincre. Vous apprécierez tout particulièrement les  
conférences organisées par des professionnels du terrain. Vous trouverez un  
aperçu de tous les séminaires dans le présent magazine.

Nous tenons également à remercier les exposants, sans qui cet événement  
ne serait pas possible. Vous trouverez leurs noms dans cette édition du  
magazine Agro-Service.

Nous avons hâte de vous rencontrer. N’hésitez pas à vous adresser aux  
administrateurs, afin que nous puissions apprendre les uns des autres,  
car ensemble nous irons plus loin.

Johan Van Bosch       Annie Van Landuyt      Jean Steenwinckels
Secrétaire général  Co-Présidente  Co-Président



•  Nouvel Unimog avec homologation agricole
•  La polyvalence d’un tracteur agricole classique avec plus de confort et de vitesse
•  Plus d’info sur notre stand au Contractor Days ou via info@unimog.be

U N I M O G  B E L G I U M         R U E  D E  N É V E R L É E  1 ,    5 0 2 0  N A M U R
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 ALL CONNECTS NV
 A.M.C. BV
 AGRIVAUX SA
 AGROPAK BVBA
 APOLLO TYRES BELUX
 ARMADOR ENERGY
 BERRY BPI AGRICULTURE
 BONDIS
 CASE IH / STEYR BRANDS   
 CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV
 CNH INDUSTRIAL  
 BELGIUM - NEW HOLLAND
 COBELAL NV – COFABEL 
 CRE-AGRI
 CRELAN NV
 DEWA NV
 DEZEURE NV
 EDUPLUS VZW
 FIRMA BEEL
 GÖWEIL BNL
 HOMBURG BELGIUM
 IMANTS BV
 JOSKIN DISTRITECH SA
 JOSKIN SA
 KEMPER MASCHINENFABRIK
 KRAMPE
 KRONE
 LANDBOUW-SERVICE /  AGRO-SERVICE
 LUDO PAUWELS BVBA
 M.D.M. INDUSTRIE SA

AZZ
DE

À

LES  
EXPOSANTS

•  Nouvel Unimog avec homologation agricole
•  La polyvalence d’un tracteur agricole classique avec plus de confort et de vitesse
•  Plus d’info sur notre stand au Contractor Days ou via info@unimog.be

 MAN TRUCK & BUS NV

 MARLA BVBA – ORKEL

 MICHELIN BELUX NV

 NINO-TRAC

 OP ‘T ROOT

 OPTIMITRAC SPRL

 P. PULINCKX

 PACKO NV

 PLASTICENTRE

 PÖTTINGER BELGIUM BVBA

 PREVENT AGRI   
 VLAANDEREN

 QEOS SRL

 ROPA FRANCE

 SCHUITEMAKER-VEENHUIS BV

 SDF BENELUX

 SPRANCO-MATIC BV

 STEVENS FARM EQUIPMENT

 STUDIE &  
 ADVIESBUREAU DLV

 TAMA FRANCE

 TOP CONCEPT

 TOTALENERGIES   
 MARKETING BELGIUM

 TROOSTWIJK NV

 UNIL LUBRICANTS NV

 UNIMOG BELGIUM

 VAN HAUTE    
 LANDBOUWMACHINES BVBA

 VANTAGE AGROMETIUS BVBA
 
 



Localisez le concessionnaire le plus proche en flashant 
le code avec l’appareil photo de votre smartphone ou 
entrez l’adresse www.poettinger.at/go/contact-BE dans 
votre navigateur internet.

Chaque feuille compte

 � Ramassage propre du fourrage sans pertes de feuilles, en particulier avec les légumineuses comme le trèfle ou la luzerne –  
le fourrage n’est pas traîné sur le sol.

 � Pick-up guidé permettant un ramassage et un transfert du fourrage vers les tapis en toutes conditions.
 � Flexibilité d’utilisation : formation d’un seul ou de deux andains individuels avec dépose centrale de l’andain,  
ou dépose latérale à gauche ou à droite. 

MERGENTO VT 9220

NOUVEAU



ALL CONNECTS NV

Depuis 2008, All-Connects est le lea-
der du marché en ce qui concerne les 
systèmes AGR-GPS pour les transports 
d’effluents, tant pour les transporteurs 
agréés que pour les agriculteurs qui 
transportent des effluents dans le 
cadre d’une convention entre voisins.

Satenrozen, 3
B-2550 Kontich
00.32.32.89.55.35
www.all-connects.be

A.M.C. BV

A.M.C. installe et entretient tous 
les systèmes de lubrification mo-
biles et industriels. Nous installons 
des systèmes de lubrification sur 
les excavatrices, les chargeuses sur 
pneus, les camions, toutes sortes de 
machines agricoles... Nous effectuons 
également la réparation et la mainte-
nance des lubrifications centralisées 
sur toutes les machines mobiles. 
Nous travaillons avec les marques 
Lincoln, Beka-Max, ILC et Groeneveld.

Kanaalkom, 26C - B-3960 Bree
00.32.496.22.62.10
david.cooninx@telenet.be
www.vetsmeringen.be

AGRIVAUX SA

Agrivaux distribue des bineuses 
(culture maraîchère, agriculture et 
horticulture, etc...), ainsi que des 
translateurs (guidage d’outils, se-
moirs, bineuses, etc...). En outre, 
la société distribue également des 
solutions GPS, telles que des so-
lutions de guidage, des systèmes 
de guidage automatique, RTK, des 
systèmes de coupures de sections.

Avenue Jean Mermoz 1
B-6041 Gosselies
00.32.473.71.50.76
info@agrivaux.be
www.agrivaux.be

AGROPAK BVBA

Agropak est votre partenaire de 
confiance pour une mécanisa-
tion durable et moderne. Tant en 
termes de travail du sol, de semis 
et de plantation, de protection des 
cultures, d’alimentation, d’entre-
tien des espaces verts et d’outils 
généraux, nous représentons une 
très large gamme de marques de 
qualité bien connues en Belgique.

Bergstraat 36b
B-3945 Ham
www.agropak.be

APOLLO TYRES 
BELUX

Vredestein propose une large 
gamme de pneus pour tracteurs, 
machines agricoles et remorques.

BDC, Heizel Esplanade B6
B- 1020 Brussel
www.vredestein.be

ARMADOR ENERGY

Armador Energy distribue des lu-
brifiants des marques North Sea 
Lubricants, Castrol, Shell et Mobil. En 
outre, la société distribue également 
de l’AdBlue, de l’essence alkylate 
Best Fuel et du diesel neutre (rouge) 
HVO Co2. Une deuxième branche 
au sein de l’entreprise est l’analyse 
de l’huile et du carburant, ainsi que 
la filtration hors ligne de l’huile de 
lubrification et des carburants.

Vaartkant Rechts 7g
B-2960 Brecht
00.32.35.41.25.22
info@armador-energy.be
www.armador-energy.be

BERRY BPI 
AGRICULTURE

Berry BPI Agriculture distribue la 
gamme de films d’enrubannage haut 
de gamme  Silotite, avec le film d’em-
ballage Silotite, Superieur, haute résis-
tance, le film d’enrubannage SilotitePro 
de dernière génération conçu pour les 
combinés presse et enrubanneuse, 
et le Baletite, un nouveau produit 
innovant qui remplace le liage filet.

Lokerenbaan, 62
B-9240 Zele
www.silotite.com

BONDIS

Bondis est un spécialiste des lubri-
fiants et graisses industriels, des huiles 
moteur pour tous les véhicules, ainsi 
que des produits d’entretien et des 
services associés. Nous soutenons 
tous les secteurs de l’industrie avec 
nos produits et services. Nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec 
des fabricants fiables tels que Super 
Lube, Tri-Flow, les lubrifiants Wolf, les 
huiles Q8, Weicon et bien d’autres.
Cleydaellaan
B-2630 Aartselaar
+3232342918
info@bondis.com
www.bondis.com

CASE IH  
STEYR BRANDS 

CNH INDUSTRIAL 
BELGIUM NV

Case IH et Steyr proposent une 
large gamme de tracteurs agri-
coles, télescopiques, presses, 
moissonneuses-batteuses et solu-
tions d’agriculture de précision.

Leon Claeysstraat 3a
B-8210 Zedelgem
www.caseih.com

7Agro-service



Plus d’infos chez votre agent régional ! 
Votre agent sur
www.packoagri.be

Votre agent sur
www.packoagri.be

Presses haute densité Kuhn

BOOSTEZ VOTRE RENTABILITE !

Conditions avantageuses 
sur tous nos modèles de 

presses et enrubanneuses

PUB LANDBOUWSERVICE  CP 03_11_22 FR DEF.indd   1PUB LANDBOUWSERVICE  CP 03_11_22 FR DEF.indd   1 3/11/2022   17:00:553/11/2022   17:00:55

  

Spécialiste en injecteurs de lisier 

                                      

Soyez les bienvenus 
pendant les 

Contractor Days

Bruxelles
Hall 2 | Stand A03

 info@agropak.be  | www.agropak.be



CNH INDUSTRIAL 
BELGIUM 

NEW HOLLAND

New Holland offre aux agriculteurs, 
éleveurs, entrepreneurs, viticulteurs 
et horticulteurs le plus large choix de 
machines, avec 100 lignes de pro-
duits et 400 modèles, y compris des 
machines personnalisées. De cette 
façon, vous trouverez certainement 
la bonne machine pour en faire plus 
avec moins d’effort. Plus de résultats 
avec moins d’effort. Plus de missions 
avec moins d’émissions. New Holland 
complète la plus grande gamme de 
machines agricoles au monde avec 
une assistance efficace en matière 
de pièces et de services, avec des 
services financiers sur mesure et un 
réseau de concessionnaires profes-
sionnels, toujours prêts à vous offrir 
une assistance totale et des conseils 
d’experts, année après année.

Leon Claeysstraat 3a
B-8210 Zedelgem
www.newholland.com

COBELAL NV 
COFABEL  

(JOHN DEERE)

John Deere propose une large  
gamme de machines agricoles,  
y compris des tracteurs agricoles,  
des moissonneuses-batteuses, 
des ensileuses, des presses, du 
matériel de fenaison et des pul-
vérisateurs, ainsi que des solu-
tions d’agriculture de précision.

Aarschotsesteenweg 84
B-3012 Wilsele
www.cofabel.be

CRE-AGRI

Cre-Agri distribue les marques 
Actisweep, ADF milking, Maupu, 
Phenix Agrosystem, Sky, Trakjak 
et Veenma en Belgique.

Rue du musée, 5
B-5370 Havelange
www.cre-agri.com

CRELAN NV

Crelan est aux côtés des agriculteurs 
depuis plus de 80 ans. Durant toutes 
ces années, la banque a développé 
une expertise dans le domaine des 
questions agricoles. Crelan propose 
des produits spécifiques pour les agri-
culteurs, conseille à travers son réseau 
de bureaux et soutient également 
la recherche scientifique à travers 
ses chaires à Gand et Gembloux.

S. Dupuislaan 251
B-1070 Brussel
www.crelan.be



Retrouvez DistriTECH aux Contractor Days (stand C14) du 14 au 15 décembre !

Rue de Wergifosse 39, 4630 Soumagne
www.distritech.be      |      04 377 35 45 545B

193B

joskin.com

Qualité et fiabilité  Qualité et fiabilité  
maximales grâce à  maximales grâce à  

la production en sériela production en série

Grande diversité à Grande diversité à   
un prix imbattableun prix imbattable

Large stock disponible Large stock disponible 
pour une livraison pour une livraison   

ultra-rapideultra-rapide

Machines équipées de Machines équipées de 
manière optimale qui manière optimale qui 

répondent parfaitementrépondent parfaitement  
à vos besoinsà vos besoins

PRODUCTION EN SÉRIE = PRIX BAS PERMANENTS
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DEWA NV

Dewa NV est une entreprise 
familiale basée à Evergem à Gand 
(Belgique). Dewa fabrique, entre 
autres, des bennes agricoles, des 
remorques d’ensilage, des épan-
deurs de fumier et des systèmes 
porte-conteneurs pour le secteur 
agricole. En outre, la société dispose 
d’une branche industrielle dans 
laquelle sont fabriqués des systèmes 
de transport à usage maritime, entre 
autres. L’entreprise est dirigée par 
les frères Jan et Frank De Walsche.

Grote Moerstraat 4
B-9940 Belzele
www.dewa-nv.be 

DEZEURE NV

Dezeure, un nom établi dans le 
monde des remorques pour l’agricul-
ture, l’industrie et le transport. Chez 
Dezeure, le client est au centre des 
préoccupations, pas une structure 
encombrante mais des contacts 
directs. Nous étendons cette vision à 
chaque département de l’entreprise. 
Il suffit de penser au département 
de service. Si le client doit travailler, 
il doit travailler! En tant qu’entre-
prise agricole à la base, Dezeure le 
comprend mieux que quiconque.

Leerlooierijstraat 5
B- 8600 Diksmuide
+32 51 69 20 90
info@dezeure.be
www.dezeure.be

EDUPLUS VZW

En septembre 2003, EDUplus a 
commencé à organiser les cours et la 
formation des employés des secteurs 
verts. Entre-temps, l’offre de formation 
d’EDUplus n’a cessé d’évoluer et de 
s’adapter. Chaque année, une nouvelle 
offre est élaborée et distribuée aux sa-
lariés et employeurs des filières vertes.

S Gravenstraat 195
B- 9810 Nazareth
09/2452840
info@eduplus.be
www.eduplus.be 
 

FIRMA BEEL

Entreprise familiale avec 90 ans 
d’existence. Nous vendons, louons 
et fournissons des services pour 
les machines agricoles, de récolte, 
de terrassement et horticoles.

Waregemseweg 75
B- 9790 Wortegem-Petegem
www.firmabeel.be

GÖWEIL BNL

Göweil propose une large gamme de 
presses à balles rondes et de com-
binés presse et enrubanneuse, ainsi 
qu’une presse enrubanneuse pour le 
maïs, des emballeuses pour balles 
rondes et carrées, des techniques 
de transport et de distribution des 
balles, des aiguiseurs de couteaux 
et des bennettes basculantes.

Mirfeld, Zur Schmiede 23
B-4770 Amel
+32 80 340 317
office@goeweil.be
www.goeweil.be

HOMBURG 
BELGIUM

Homburg Belgium est l’importa-
teur des distributeurs d’engrais 
Bogballe, des machines de travail 
du sol et de semis Väderstad, des 
bineuses Garford, de la tech-
nologie Ag Leader, des semoirs 
Stanhay, de SmartSOLUTIONS et 
des Draincleaners Homburg.

It Noarderfjild 21
NL-9051 BM Stiens
+32 472 94 28 21
info@homburg-belgium.com
www.homburg-holland.com

IMANTS BV

Imants est votre producteur de 
machines à bêcher depuis plus de 
135 ans. Un sol fortement com-
pacté, des défis liés à la gestion de 
l’eau du sol ou le désir de travailler 
le sol et semer en un seul passage, 
sont parmi les possibilités. Fondée 
en 1885, Imants est passée de 
forge à fabricant de machines. 
Dans les années ‘60, l’entreprise 
est passée à la production de ma-
chines à bêcher. Depuis ce temps, 
nous sommes convaincus de cette 
technique comme travail du sol 
par excellence. Résultat? Pour 
chaque type de tracteur, chaque 
type de sol, chaque largeur de 
travail, chaque profondeur de 
travail et tous les souhaits pos-
sibles que vous pouvez avoir dans 
le domaine du travail du sol, une 
machine adaptée est fabriquée.

Turnhoutseweg 29
NL-5541NV Reusel
+31 (0)497642433
info@imants.nl
www.imants.com
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Notre espèce est unique : 
Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction® est un pneumatique innovant qui accroît la productivité grâce à sa  portance 
supérieure, limitant le tassement du sol tout en fournissant une traction imbattable. Sur route, il garantit une 
diminution à la fois de la consommation de carburant et des émissions, une maniabilité et un confort optimum ainsi 
qu’une durée de vie accrue.

Trelleborg

trelleborg.com/wheels/fr Trelleborg. Une force de la nature.

Des performancesTM1000 ProgressiveTraction®

inspirées par la nature

Ils ne sont pas seulement ronds, 
ils sont révolutionnaires 

Tel: +44 1568 617220  Email: bpiagriculture@berryglobal.com

Le système Film & Film est une méthode innovante de double emballage 
qui combine un film de liage Baletite et un film d’enrubannage Silotite 

& www.silotite.com

 Qualité d’ensilage 
améliorée 

 Facilité de travail 
accrue 

 Balles plus denses 

 Recyclage optimisé

a brand of

Of u nu een boer, loonwerkerr, 
landbouwleverancier, een Belgisch 
Wit Blauw  of ander ras bent, u 
zult merken dat Silotite Film&Film 
wikkelen de meest innovatieve dubbele 
wikkelmethode op de markt is.

– Minder voederverliezen
- Makkelijker te voederen
- Compactere balen
- Makkelijk te recycleren

a brand ofTel: +44 1568 617220  Email: bpiagriculture@berryglobal.com www.silotite.com

Sterk, duurzaam en 
bestand tegen alle 
weersomstandigheden.

We spreken over Silotite.

&

6412 Silotite FR&NL A4 ad.indd   16412 Silotite FR&NL A4 ad.indd   1 25/11/2022   09:2025/11/2022   09:20



JOSKIN 
DISTRITECH SA

Joskin Distritech importe en 
Belgique les marques Hardi, Evrard, 
Strautmann, Monosem, Rauch, 
Sulky, Quicke, Breviagri et Bednar.

Rue de Wergifosse 39
B-4630 Soumagne
www.distritech.be

JOSKIN SA

Notre compréhension de vos at-
tentes, en tant qu’agriculteurs et 
entrepreneurs, est liée à nos origines, 
au coeur d’une région herbagère et 
rurale. Anticiper vos besoins, four-
nir des solutions professionnelles 
adéquates, c’est notre métier de-
puis plus de 50 ans, mais surtout 
notre passion depuis toujours.

Rue de Wergifosse 39
B-4630 Soumagne
www.joskin.com

KEMPER 
MASCHINENFABRIK

Kemper construit une gamme de 
becs à maïs, de ramasseurs et d’écla-
teurs de grains pour les ensileuses.

Breul 1
D-48703 Stadtlohn
www.kemper-stadtlohn.de

KRAMPE

Krampe construit une large gamme de 
véhicules agricoles, allant des bennes 
basculantes aux bennes à fond pous-
sant et aux systèmes porte-conteneurs.

Bansions 50
B-4845 Sart-lez-spa
www.krampe.fr

KRONE

Krone construit une large gamme de 
machines de fenaison, avec des fau-
cheuses, faneuses, andaineurs, presses 
à balles rondes et carrées, ensileuses, 
enrubanneuses, autochargeuses et 
ensileuses, ainsi que des presses à 
pellets et des véhicules de transport. 

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
00495977935305
info.ldm@krone.de
www.krone.de

LANDBOUW-
SERVICE  

AGRO-SERVICE

Association professionnelle
Anspachlaan 111 B13
B-1000 Brussel
022742200
johan@sectors.be
www.landbouwservice.be

13Agro-service

Ils ne sont pas seulement ronds, 
ils sont révolutionnaires 

Tel: +44 1568 617220  Email: bpiagriculture@berryglobal.com

Le système Film & Film est une méthode innovante de double emballage 
qui combine un film de liage Baletite et un film d’enrubannage Silotite 

& www.silotite.com

 Qualité d’ensilage 
améliorée 

 Facilité de travail 
accrue 

 Balles plus denses 

 Recyclage optimisé

a brand of

Of u nu een boer, loonwerkerr, 
landbouwleverancier, een Belgisch 
Wit Blauw  of ander ras bent, u 
zult merken dat Silotite Film&Film 
wikkelen de meest innovatieve dubbele 
wikkelmethode op de markt is.

– Minder voederverliezen
- Makkelijker te voederen
- Compactere balen
- Makkelijk te recycleren

a brand ofTel: +44 1568 617220  Email: bpiagriculture@berryglobal.com www.silotite.com

Sterk, duurzaam en 
bestand tegen alle 
weersomstandigheden.

We spreken over Silotite.

&
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202320
Saison

L O A D I N G

*Passez vite chez votre concessionnaire pour les conditions.
Action valable en Belgique jusqu’au 31 décembre 2022 sur les 

moissonneuses-batteuses, les ensileuses et les grandes presses à balles.
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ACHETEZ UNE NOUVELLE MACHINE DE RÉCOLTE* AVANT LE 31/12/22 
ET RECEVEZ UN BARBECUE KAMADO BLEU NEW HOLLAND

3 ans de garantie et
assurance 100% Casco+ 
Sans déduction de période d’usure !

POUR PLUS D’INFOS : RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE OU DEMANDEZ VOTRE OFFRE 
SUR NEWHOLLANDACTIONS.COM/FR

ACHETEZ UNE NOUVELLE MACHINE DE RÉCOLTE
ET RECEVEZ UN 

3 ans de garantie et



LUDO PAUWELS 
BVBA

Fliegl est un fabricant allemand de 
tout ce qui concerne le transport et 
les accessoires dans le secteur de 
l’agriculture et des transports. Au 
Benelux, Fliegl est surtout connu pour 
son système de benne à fond pous-
sant et de haute qualité, en plus de 
cela, ils construisent également des 
tonnes à lisier, des bennes basculantes, 
des plateaux à paille... En plus des 
remorques, Fliegl produit également 
de nombreux accessoires dont des 
scies élagueuses, des balayeuses, des 
pinces à balles... La nouveauté à partir 
de 2023 est l’autochargeuse Fliegl.

Brandstraat 8a
B-9080 Beervelde
+32 9 337 00 95
ludo@ludopauwelsbvba.be
www.ludopauwelsbvba.be

M.D.M. INDUSTRIE SA

M.D.M. construit une large gamme 
d’épandeurs de chaux et distri-
bue également les bennes La 
Campagne et les épandeurs Tebbe.

Chemin de Mosée 4 - B-5590 Ciney
www.mdmindustrie.be

MAN TRUCK  
& BUS NV

Lorsque vous dites MAN, vous pensez 
peut-être immédiatement à nos poids 
lourds qui contribuent à la sécurité et 
à la fiabilité du trafic routier depuis des 
décennies. Mais cela ne s’arrête pas là, 
les camionnettes et les bus/autocars 
font également partie de la gamme 
MAN, avec Neoplan comme marque 
de luxe dans le segment des autocars.

Brusselsesteenweg 406
B-1730 Kobbegem
www.man.be

MARLA BVBA 
ORKEL

Orkel fabrique des presses mobiles 
pour presser et emballer les produits  
agricoles (maïs, pulpes...) en balles  
rondes.

Nieuwe weg 7
B-2310 Rijkevorsel
+32 3 314 41 20
www.marla.be

MICHELIN  
BELUX NV

Michelin propose une large gamme 
de pneus agricoles pour tous les 
véhicules agricoles possibles.

Brusselsesteenweg 494, bus 1
B-1731 Zellik (Asse)
www.pro.michelin.be

MISSION 
WALLONNE  

DES SECTEURS 
VERTS ASBL

La Mission Wallonne des Secteurs  
Verts propose de nombreuses  
formations dans le secteur vert.

Rue du roi Albert 87
B-7370 Dour
www.secteursverts.be

NINO-TRAC

Nino-Trac distribue les tables de 
coupe repliables et les becs à maïs 
du constructeur italien Cressoni  
en Belgique.

Vreckom 7
B-9400 Ninove
info@ninotrac.be
www.ninotrac.be

OP ‘T ROOT

Op ‘t Root fournit des machines 
agricoles et de traite de différentes 
grandes marques et fournit le ser-
vice complet pour ces machines; 
de l’installation à l’entretien et de 
la réparation à la vente de pièces.

Ketelaarsweg 16
NL-6035 AC Ospel
www.optroot.com

OPTIMITRAC SPRL

Optimisation de la puissance du 
moteur, distributeur de banc d’essai, 
nettoyage du filtre à particules diesel 
et distributeur du TractorBumper. 

Rue De Senzeilles 15
B-5650 Walcourt
0477/792786
info@optimitrac.be
www.optimitrac.be

P. PULINCKX

La société Pulinckx est distribu-
teur de nombreuses marques 
agricoles, dont Merlo, MultiOne, 
Iseki, Amazone, Steeno et Kuhn.

Chaussée de Tirlemont 581
B-1370 Jodoigne
www.pulinckx.com
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Visitez notre stand D02 pendant les 'Contractor Days',
les 14 et 15 décembre à Brussels Kart Expo,
et découvrez comment nous pouvons améliorer votre 
"coût d'exploitation total" de vos machines.

michelinPNEUS AGRICOLES
UNE LONGÉVITÉ SANS COMPROMIS ET LE RESPECT DE VOTRE SOL

www.youtube.com/user/AgMichelinpro.michelin.be



PACKO NV

Packo : un nom établi dont l’histoire remonte au début du 
siècle dernier.  Packo Agri se concentre sur la vente et la 
commercialisation de machines agricoles: machines pour 
la fenaison, la technologie de travail du sol et de semis, 
épandeurs d’engrais, pulvérisateurs et machines pour la 
technologie d’alimentation des marques Kuhn, Köckerling, 
Agricola Italiana et Kerner. Depuis décembre 2019, Packo 
Agri est également responsable de la distribution des 
solutions de transport, des autochargeuses et des épan-
deurs de fumier de la marque Bergmann en Flandre.
 
Kuilputstraat 64B
B- 8210 Zedelgem
www.packo.be

PLASTICENTRE

Rue de l’Artisanat 11
B-7900 Leuze-en-Hainaut
www.plasticentre.be

PÖTTINGER BELGIUM BVBA

Pöttinger est un fabricant autrichien de machines de 
fenaison, d’autochargeuses, de presses à balles, de 
matériel de travail du sol et de semoirs. Récemment, 
le fabricant a également élargi la gamme existante 
avec des machines de binage et de désherbage.

Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
B-1030 Bruxelles
www.poettinger.be

PREVENT AGRI VLAANDEREN

Prevent Agri est l’initiative qui a été créée par une décision 
conjointe des partenaires sociaux des secteurs verts à savoir 
Boerenbond, AVBS, BFG, NCLS ABVV, ACV et ACLVB et qui 
est rendue financièrement possible par les Fonds sociaux 
pour l’aménagement paysager, le jardinage et l’agriculture 
et les travaux contractuels dans le but d’assurer la coordi-
nation entre toutes les différentes initiatives et actions.

‘s Gravenstraat 195
B-9810 Nazareth
047399620
info@preventagri.vlaanderen
www.preventagri.vlaanderen

GAIN DE 
MOTRICITÉ 

EN TOUTE  
CIRCONSTANCE
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QEOS est spécialisé dans le développement 
de solutions  d’enregistrement des temps 

basées sur la géolocalisation.

Nous offrons des solutions fl exibles et globales
adaptées  à votre manière de travailler.

Toutes les actions menées par vos équipes, 
vos véhicules et votre matériel sont 

enregistrées et géolocalisées en temps réel.

STAND D14

PLANNING      MISSION      EXÉCUTION

SUIVI & CONTRÔLE      FACTURATION & RAPPORT



QEOS SRL

QEOS se spécialise dans le développe-
ment de solutions d’enregistrement du 
temps basées sur la géolocalisation. 
Nous proposons des solutions globales 
et flexibles, centrées sur votre façon de 
travailler. Pour les applications agri-
coles, nous proposons, entre autres, les 
solutions AGR-GPS et AgriManagement.

Enclus du haut 10
B-7750 Orroir
www.qeos.be

ROPA FRANCE

Ropa France distribue les inté-
grales Ropa, les avaleuses de tas 
Maus, une gamme d’arracheuses 
de pommes de terre et les broyeurs 
de bois automoteurs Albach.

280 Rue du Château
F-60640 Golancourt
www.ropa-maschinenbau.de

SCHUITEMAKER 
MACHINES BV

En tant que spécialiste international 
dans le domaine de la récolte et de 
la distribution des fourrages, nous 
travaillons quotidiennement pour 
soutenir les entrepreneurs et les 
éleveurs modernes. Schuitemaker 
produit, entre autres, des remorques 
à ensilage, des autochargeuses et 
des distributrices pour les entreprises 
du secteur agricole. La force de tous 
les produits Schuitemaker est en 
particulier la simplicité et la com-
modité pour l’utilisateur. Le service, 
la sécurité et la durabilité sont des 
points de départ importants.
Morsweg 18
NL-7460 AE Rijssen
www.sr-schuitemaker.nl
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X-TEN ontwikkelt additieven voor brandstofmotoren. De in België vervaardigde 
additieven kunnen worden ingezet in onder andere 
alle landbouwmachines en zorgen voor een optimale 
werking van alle brandstofmotoren. 

 
De additieven van X-TEN dragen bij aan een langere 
levensduur van de machines of voertuigen.  
 
Een continuïteit van actieve bezoeken aan 
landbouwgarages, garages en technische 
werkplaatsen leert ons wat de problemen zijn op de 
markt waardoor we zowel de curatieve en 
preventieve  producten ontwikkelen die een 
oplossing bieden. 
 
Info@xten.be – www.xten.be – 0032 (0)475 52 73 46 
     

Nos visites actives et continues sur le terrain 
(garages agricoles, ateliers techniques, et autres types de garages) 
nous donnent  chaque jour les infos pour développer des solu-
tions mais surtout des nouveaux produits curatifs et préventifs. 

Plus d’infos:  Info@xten.be – www.xten.be – 0032 (0)475 52 73 46

La société X-TEN développe des additifs pour des moteurs  
à essence.  Les additifs, fabriqués en Belgique, peuvent être   
utilisés pour le secteur des machines agricoles.  Le résultat est 
un fonctionnement optimal de tous ces  moteurs à essence. 
La durée de vie des machines et tous types de véhicules est  
nettement plus longue et vraiment remarquable, en utilisant  
ces additifs.

Un nom bien établi dans  
le monde de remorques 
pour l’agriculture,  
l’industrie et le transport.

DEZEURE NV - Leerlooierijstraat 5 | B-8600 Diksmuide | 051 69 20 90 | info@dezeure.be | www.dezeure.be



SDF BENELUX

Deutz-Fahr propose une gamme 
complète de tracteurs agricoles.

Bijsterhuizen 2005 B
NL-6604 LH Wijchen
www.deutz-fahr.com

SPRANCO- 
MATIC BV

Le spécialiste des solutions 
d’eau pour les applications 
agricoles et horticoles

Ambachtstraat 7
B-2322 Hoogstraten
www.spranco-matic.be

STEVENS FARM 
EQUIPMENT

Stevens Farm Equipment distri-
bue une large gamme de machines 
pour les entrepreneurs agricoles, 
avec notamment les marques 
Kverneland, Vicon, Tanco et McHale.

Zonnebeekseweg, 221 - B-8900 Ieper
00.32.57.20.21.46
www.stevens-landbouwmachines.be

STUDIE & 
ADVIESBUREAU DLV

DLV est un cabinet d’études et de conseil 
pour tous ceux qui vivent, travaillent et 
entreprennent dans les zones rurales. 
Nous vous aidons à déterminer votre stra-
tégie, à obtenir les permis nécessaires (en-
vironnement et construction), des conseils 

énergétiques, des conseils fiscaux, des 
changements d’affectation, etc. De 
l’idée au plan, de l’administration à 
la demande de permis, de la comp-
tabilité aux subventions, nous vous 
aiderons avec un conseil total. Vous 
pouvez trouver notre gamme complète 
de services sur notre site internet.

Biezeweg 15a - B-9230 Wetteren
0800 90 910 - info@dlv.be
www.dlv.be 

TAMA FRANCE

Le groupe Tama est un acteur mondial 
dans le domaine des filets et ficelles 
de liage pour presses à balles.

1445 Chemin Des Birats
FR-31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
00 33 243 621 314
ventes@tama-france.fr
www.tama-france.fr
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CONTRACTOR
daysStand A12

Entrez dans une nouvelle ère

■ Nouveau moteur Volvo 16,1 L - 796 ch - Stage V
■  Châssis à compensation automatique des dévers R-Balance
■  Contrôle automatique de la profondeur d’arrachage rang par rang R-Contour
■  Suivi des chantiers à distance et analyse des performances R-Connect

Nouvelle
ROPA Tiger 6S

Plus d‘infos

SPRL Emmanuel Dutieux
Rue du Marais 5
7620 Brunehaut 

Belgique 
www.dutrieux.eu

Rudy LALISSE
Nord-Pas-de-Calais, Aisne,

Ardennes, Belgique
Tél. : 06.20.03.34.33

Mail: r.lalisse@ropa-france.fr

ROPA France
280 rue du Château
60640 GOLANCOuRT
www.ropa-france.fr



TOP CONCEPT

Top Concept commercialise les additifs et  
nettoyeurs X-Ten.

Nieuwenhuyse 80 - B-8520 Kuurne
info@topconcept.be
www.xten.be 

TOTALENERGIES 
MARKETING BELGIUM

Chez TotalEnergies, nous croyons fermement que 
chaque marché mérite une gamme de produits  
spécifique. Notre gamme Agri est notre marque exclu-
sive avec laquelle nous répondons aux exigences glo-
bales du marché agricole. Avec les lubrifiants Tractagri 
pour moteurs, Multagri (lubrifiants multifonctions), 
A-Grease, graisses pour l’agriculture, Dynatrans,  
lubrifiants pour transmissions (UTTO et essieux),  
ou Hydragri, fluides hydrauliques.

Rue De Commerce 93 - B-1040 Bruxelles
lubricants.belgium@totalenergies.com
www.services.totalenergies.be

TRELLEBORG WHEEL 
SYSTEMS BELGIUM

Trelleborg vend une large gamme de pneus pour trac-
teurs, véhicules automoteurs et machines agricoles.

Brugse Steenweg 7 - BE-9940 Evergem
tws.nl.sales@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheels

TROOSTWIJK NV

Nous sommes convaincus que tout a de la valeur. 
Mais vous devez être capable de trouver, de recon-
naître et d’encaisser de la valeur. Que vous souhai-
tiez acheter ou vendre des produits industriels. C’est 
exactement ce que fait Troostwijk. Nous rassemblons 
des acheteurs et des vendeurs du monde entier en 
ligne. Nous apprécions, conseillons et sommes la plus 
grande maison de vente aux enchères B2B d’Europe.

Desguinlei 22 - B-2000 Antwerpen
032876262 - info@troostwijk.be
www.troostwijkauctions.com

Imants BV          Turnhoutseweg 29          5541 NV Reusel, NL          +31 (0)497-642433          info@imants.nl

6 mètre largeur de travail, 

repliée 3 mètre.

...en 1 passage.

Semer...

jusqu’à 135cm de profondeur.

Du maraichage...

...à la bêche sur villebrequin.

De la bêche rotative...

...jusqu’au sable.

De l’argile, limon...

Programme Imants:

Le bêchage est bien plus que 

simplement retourner le sol.
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UNIL  
LUBRICANTS NV

Avec une gamme de plus de 500 pro-
duits de haute qualité, Unil Lubricants 
offre une réponse à toutes les exi-
gences et questions des clients des 
secteurs de l’industrie, de l’automo-
bile, de l’agriculture et des transports.

Bergensesteenweg 713
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
+32 (0)2 365 02 00 - info@unil.com
www.unil.be 

UNIMOG BELGIUM

La série Unimog est la machine de 
travail et de transport idéale pour 
les conditions les plus difficiles.

Rue De Néverlée - B-5020 Namur
info@unimog.be
www.unimog.be

VAN HAUTE 
LANDBOUWMACHINES 

BVBA

epuis plus de 110 ans, le nom VAN HAUTE 
est connu dans le monde agricole. Nous 
travaillons toujours de manière tournée 
vers l’avenir et nous recherchons et 
travaillons toujours sur des améliorations 
possibles en matière de visibilité, de 
service aux clients et d’optimisation des 
bâtiments et du personnel de l’entre-
prise. Aujourd’hui, l’entreprise compte 
25 employés qui veulent aider les clients 
encore et encore de manière flexible et 
fluide. Le service était et est très apprécié 
chez Van Haute Landbouwmachines.

Zwaarveld 27
B-9220 Hamme
+32 52/47.24.45
info@vanhaute-landbouwmachines.be
www.vanhaute-landbouwmachines.be

VANTAGE 
AGROMETIUS 

BVBA

En plus des marques de qualité 
des meilleurs fabricants tels 
que Trimble, Müller Elektronik, 
Veris et bien d’autres, Vantage 
Agrometius propose également 
des produits de sa propre pro-
duction. Profitez de nos nom-
breuses années d’expérience, 
de notre personnel spécialisé 
qualifié et de nos ensembles 
complets de solutions GPS pour 
l’agriculture de précision.

Ambachtslaan 3246
B- 3800 Sint-Truiden
www.vantage-agrometius.be

25Agro-service



               STAND D04 

 

AgriGeer et Sprimat – Evrard sont spécialisées dans la vente, l’adaptation, l’entretien et 
la commercialisation de matériels et de pièces détachées agricole. AgriGeer est implantée 
à Geer en plein cœur de la Hesbaye tandis que Evrard- Sprimat se trouve dans les hauteurs 
de Liege. Fort de leurs expériences, vos deux concessionnaires Krampe sont là pour vous 
servir ! 

 
 

 

 

 DE CONCEPTION ALLEMANDE LÉGÈRES MAIS EXTREMEMENT ROBUSTES 

Avec une remorque Krampe, vous obtenez un véhicule fiable et un service de première 
classe. A cet effet, nous restons fidèles à notre slogan « quality on wheels » et gardons à 
l’esprit les souhaits de nos clients. 
 

 
KRAMPE LA QUALITÉ SUR ROUES 
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Seminars Contractor Days - mercredi le 14e decembre 2022

Crelan Seminar Room  
(hall 2)

Contractor Seminar Room  
(hall 2)

Agro Seminar Room  
(hall 3)

Où?

Quand ? Seminar Seminar Seminar

De 11h00 à 11h30

De 11h45 à 12h15

 
De 12h30 à 13h00

De 13h15 à 13h45

De 14h00 à 14h30

De 14h45 à 15h15

De 15h30 à 16h00

De 16h15 à 16h45

De 17h00 à 17uh30

Gérer ses chantiers sur base de ré-
seaux de stations météo connectées  
By Arnaud Verlinden - Waldigifarm

Principe d’enrubannage Film & Film 
(F&F): avantages et bonnes pratiques 
pour tirer le meilleur parti de cette 
nouvelle méthode d’enrubannage 
By Valérien Pierron, Bpi Group

[Biométhanisation] CIVEs et 
coproduits de cultures, des voies 
de diversification soutenables ? 
By Philippe Taverniers, Valbiom

Engager un  
premier travailleur  
By Sophia Lomonaco, Liantis

Utilisation de Phytoweb.be,  
site de référence des produits 
phytopharmaceutiques en 
Belgique  
By Juliette Laloux, Corder

Horaires flexibles et  
enregistrement du temps de travail 
des travailleurs 
By Dirk Durivet, Liantis

 

Varicare et l’agriculture de précision 
By Cofabel

Bodemleven in functie van de grond-   
bewerkingsmachines van vandaag! 
By Joren Vermeiren,  
Productspecialist Homburg Belgium

Merkonafhankelijk databeheer  
By Daan Anraed, Agrometius

Knelpunten bij het  
werken met zelfstandigen                   
By Landbouw-Service

Eerste werknemer aanwerven 
By Claire Braem, Liantis

Bent u in orde met uw verzekeringen? 
By Piet Vandendriessche, OXALIS

Het folie en folie (F&F)  
wikkelsysteem: de voordelen en 
best practices bij het toepassen van 
deze innovatieve wikkelmethode 
By Valérien Pierron, Bpi Group

Flexibele arbeidsregelingen 
By Dirk Durivet, Liantis

Varicare en Precisielandbouw 
By Cofabel

Vanaf 2023 wordt het identificatie-
formulier voor afvalstoffen digitaal, 
de oplossingen van QEOS voldoen 
aan deze nieuwe wetgeving!

Transport exceptionnel   
Uitzonderlijk vervoer                                           
By Agro-Service/Landbouw-Service

Correct met uw landbouw-
voertuig de weg op (veilig 
landbouwverkeer en signalisatie)                                                                                                     
Votre véhicule agricole en ordre  
(sécurité des engins agricoles et  
signalisation)  
By Tom Destoop, Agribevents

Snelle tractoren, welke  
opportuniteiten voor loonwerkers ?                                                   
Tracteurs rapides, quelles  
opportunités pour les  
entrepreneurs de travaux agricoles,                             
By Antoine Theijs, UNIMOG

 

Ceremonie uitreiking eretekens 
Laureaten van de Arbeid 
 
Cérémonie de remise  
d’insignes Lauréats du Travail



Als de ruimte om u heen beperkt aanvoelt, voelt u dat ook. Omdat 
uw gezondheid en welzijn kritische productiviteitsfactoren zijn, 
hebben we de cabine van de 6R-serie nog groter gemaakt, tot 3,30 
m3. Naast de ruimte zult u ook genieten van het indrukwekkend 
lage geluidsniveau van 71 dB(A) en de 37,5° draaibare stoel voor 
een comfortabele rit. 

Bezoek Cofabel op de Beurs van 
Libramont en maak kennis met 

de vernieuwde 6R.

Stand 10.02

GO SMART, 
 DO MORE

Vous en avez assez de griffonner des notes ou de perdre 
du temps à cliquer sur vos consoles ? Avec la fonction 
1-Click-Go-AutoSetup, vous pouvez réduire de moitié 
votre temps de préparation au champ : vos tâches 
programmées dans Operations Center s’affichent 
automatiquement sur la console de 4ème génération dès 
qu’une machine dotée de la connectivité JDLink™ entre 
dans un champ. Tout ce que l’utilisateur doit faire, c’est 
confirmer les informations en un clic, et il peut 
commencer.    
 
CREER VOTRE COMPTE GRATUITEMENT SUR 
OPERATIONSCENTER.DEERE.COM

6R
SERIE

Venez rendre visite à COFABEL lors des 
Contractor Days 

et faites connaisance avec le tout nouveau 6R.
Stand C02
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Seminars Contractor Days - jeudi le 15e décembre 2022
Crelan Seminar Room  
(hall 2)

Contractor Seminar Room  
(hall 2)

Agro Seminar Room  
(hall 3)

Où?

Quand ? Seminar Seminar Seminar

De 10h15 à 13h00 

De 13h15 à 13h45

 
De 14h00 à 14h30

De 14uh45 à 15h15

De 15h30 à 16h00

De 16h15 à 16h45

De 17uh00 à 17h30

Comment réagir lors d’un  
accident avec un produit phyto                                                                
By Preventagri

La pension et la pension  
complémentaire pour les  travailleurs                                                                    
By Linda Christiaens, AG Insurance

 

NUCROP,  
le défanage révolutionnaire  
en pommes de terre                                                                    
By PACKO

Possibilités pour entrepreneurs 
agricoles dans zones agricoles                                                            
By Eric Gosselin, DLV

Le Standard Vegaplan pour  
l’agriculteur et l’entrepreneur :  
ensemble vers une agriculture  
durable                                                                          
By Matthias De Backer, Vegaplan

Avantages de  
leasing et renting                                                                 
By EB Lease - CRELAN

Innovatieve spuittechnieken                                                       
By Jan Vanwijnsberghe (Inagro) 
& David Nuyttens (ILVO)

NUCROP, gamechanger  
in loofdoding                                                            
By PACKO

Hoe ziet het pensioen en aanvullend 
pensioen er uit voor werknemers ?                                                        
By Linda Christiaens, AG Insurance

Voordelen van leasing en renting                                                                                                            
By EB Lease - CRELAN 
 

 
 

De Vegaplan Standaard voor 
landbouwer en loonwerker: samen 
naar een duurzame landbouw                                                                                        
By Matthias De Backer, Vegaplan

Algemene Vergadering           
Assemblée Générale

Snelle tractoren, welke  
opportuniteiten voor loonwerkers ?                                                   
Tracteurs rapides, quelles  
opportunités pour les  
entrepreneurs de travaux agricoles,                             
By Antoine Theijs, UNIMOG

Zonevreemde bedrijven                                                           
By Carl De Braeckeleer, DLV

Uw omgevingsvergunning                                               
By Carl De Braeckeleer, DLV

Struikelblokken in de  
innovatieve landbouw, drones  
voor loonwerkers ?       
Des drones pour les  
entrepreneurs agricoles : 
une piège ou opportunité ?                                                               
By Christel Thijssen, 
Loonbedrijf Thijssen

Aanpassing van 
uw arbeidsreglement                             
By Landbouw-Servce       
Adaptation de votre 
réglement de travail             
By Agro-Service



Votre contact: Didier DURET - Tél: 0049 25 63 88 31 02 - info@kemper-stadtlohn.de

Flux de récolte régulier
pour votre ensileuse

Haut rendement, haute durabilité, entretien réduit

Le pickup C3003 MAXIMUM pour ensileuse Claas avec la vis spécialement étudiée

Démonstration pickup herbe  
chez vous ou sur votre secteur?



6 bonnes raisons  
de publier une annonce dans le 

Magazine Agro-Service

1  Agro-Service Magazine est le magazine 
de la Centrale Nationale Agro-Service, la 
seule organisation professionnelle pour 
les entrepreneurs de travaux agricoles 
et horticoles entrepreneurs fournissant 
des services à l’agriculture dans la chaîne 
alimentaire et agricole en Belgique.

2  Vous améliorez la notoriété de vos 
marques et produits existants.

3  Vous pouvez présenter  
vos innovations.

4  Le Magazine Agro-Service s’adresse à un 
public qui représente pour vous un intérêt 
commercial : nos lecteurs sont des chefs 
d’entreprise, des membres de direction 
et des entrepreneurs professionnellement 
actifs comme entrepreneur de travaux 
agricoles et horticoles ou entrepreneur 
fournissant des services à l’agriculture 
dans la chaîne alimentaire et agricole.

5  Les publicités dans le Magazine  
Agro-Service renforcent votre visibilité  
et votre image de marque.

6  Vous atteignez les entrepreneurs 
de travaux agricoles et horticoles et 
entrepreneurs fournissant des services à 
l’agriculture dans la chaîne alimentaire et 
agricole.

6

N’hésitez pas à contacter agroservice@sectors.be pour obtenir les tarifs publicitaires  
ou des informations complémentaires.
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