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BEDNAR pour la troisième fois au salon SIMA 
Le salon SIMA est considéré comme étant le deuxième plus grand salon d’équipements 
agricoles au monde. Ce salon est organisé en France, un marché sur lequel, du point de vue 
d’un fabricant, il est beaucoup plus difficile de survivre que de s’installer. Pour convaincre 
les clients de sa force, un fabricant se doit de proposer constamment des nouvelles 
machines et des innovations. Par le biais de sa troisième participation à ce salon, la société 
BEDNAR a entamé sa quatrième saison sur le marché français et en relativement peu de 
temps, elle a réussi à acquérir la renommée d’un acteur important qui est capable 
d’égaler, voire même de dépasser les fabricants occidentaux qui disposent de longues 
années de tradition. 
 
La France, un marché avec un grand « M » 
« La France, c’était un grand projet pour moi et je l’ai lancé au début de l’année 2013. À cette 
époque, nous étions déjà prêts à maîtriser ce marché en termes de produits et de service après-
vente » indique Jan Bednář pour parler des débuts de la société en France. « J’ai réussi à trouver un 
excellent manager en la personne de Damien Digard et nous avons commencé à construire ensemble 
un réseau commercial et un réseau de service après-vente qui, au jour d’aujourd’hui, couvre une 
grande partie du Nord et du Sud de la France. Dans les deux années qui ont suivi, nous avons agrandi 
notre équipe française BEDNAR en y incorporant de nouveau agents commerciaux et un soutien 
après-vente » ajoute Jan Bednář. La France est le plus grand marché d’équipements agricoles en 
Europe, elle représente près de 30 % de tous les équipements agricoles vendus entre l’Océan 
Atlantique et l’Oural. 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Le nouveau semoir Omega, une des plus grandes nouveautés présentées au 
salon SIMA 2017 
Les plus grandes nouveautés du salon SIMA 2017 furent les semoirs Omega OO 6000L et Omega OO 
3000L. Le design soigné et les nouvelles solutions innovantes ont fait de cette machine le plus grand 
centre d’intérêt du salon et ce, non seulement auprès des agriculteurs, mais aussi auprès des autres 
fabricants d’équipements agricoles. 
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Nouveau semoir Omega OO 6000 L Nouveau semoir Omega OO 3000 L 

Broyeur Mulcher MZ 4500 équipé d’un Trash-Fan qui 
empêche les résidus végétaux de se déposer sur la machinE 

Herse de champ portée Striegel-Pro PN 7500 équipée 
d’une nouvelle trémie Alfa Drill 400 Bednar d’origine 

« Nous savons que les clients français sont très exigeants. Nous avons donc procédé avec prudence. 
Nous avons coopéré avec les meilleurs revendeurs et ce pari fut un pari gagnant. Dès le début, nous 
avons décidé de nous adresser aux petits et aux grands agriculteurs. Certaines fermes disposent déjà 
de plusieurs lignes de machines complètes. L’année dernière fut un autre tournant important 
puisque nous avons réussi à percer avec nos semoirs. Et il faut savoir que les semoirs étaient une des 
machines les plus demandées par les agriculteurs au salon SIMA de cette année » indique Jan 
Bednář. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Traitement des résidus végétaux et mise en place de couverts de plantes 
intermédiaires 
Durant ces dernières années, en termes de conception, la société BEDNAR se spécialise dans le 
traitement des résidus végétaux. Les broyeurs de résidus végétaux Mulcher ont été innovés et sont 
maintenant équipés d’un ventilateur Trash-Fan qui nettoie la surface de la machine et qui empêche 
ainsi les résidus végétaux de s’y déposer. Dans le domaine de l’agriculture de précision, la tendance 
est au traitement des résidus végétaux avec possibilité de démarrer rapidement la croissance des 
repousses. C’est possible d’y arriver en utilisant des herses de champ Striegel-Pro. À l’occasion du 
salon SIMA, la société a présenté la variante portée des très populaires herses à dents PN 7500 (7,5 
m de prise), équipée d’une trémie Alfa Drill de 400 l qui est utilisé pour mettre en place un couvert 
de plantes intermédiaires. 
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