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La société BEDNAR FMT entame la construction d’un 
nouveau hall de montage sur deux étages 
La société BEDNAR FMT transforme ses plans en réalité et elle est un des acteurs qui définissent la 
direction qui sera prise par l’agriculture moderne. Elle fabrique des équipements agricoles qui sont 
exportés dans le monde entier et elle a une croissance continue. D’ici deux ans, sa capacité de 
production, qui est actuellement de 1500 machines, pourra être augmentée d’au moins 30 %. Cette 
augmentation sera rendue possible grâce au nouveau hall de montage sur deux étages que la société 
a commencé à construire en 2018. La fin du chantier et l’augmentation de la production sont prévus 
pour l’automne 2019. Dans le présent communiqué de presse, vous trouverez de plus amples détails 
sur ces différents points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspect actuel de l’usine de production de la société BEDNAR FMT. 
Qui est la société BEDNAR FMT ? 
Il s’agit d’un fabricant d’équipements agricoles progressiste qui se spécialise dans les machines 
destinées au travail du sol, aux semis, à l’amendement et au broyage. Grâce au lien étroit qui existe 
entre la société et la pratique agricole, la société BEDNAR FMT est connue pour être un des fabricants 
de machines agricoles qui innove le plus et qui fabrique des machines qui ont une valeur ajoutée élevée 
au profit des utilisateurs finals. À l’heure actuelle, la société emploie 250 travailleurs et elle exporte 
ses produits dans 35 pays en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique du Nord et du Sud et en 
Afrique.  

La croissance progressive de la société 
La société BEDNAR FMT s.r.o. a été fondée en 1997 par Monsieur Ladislav Bednář et ses partenaires. 
À ses débuts, la société se concentrait sur l’export de machines agricoles tchèques à l’étranger. Le 
premier jalon de la société date de 1999, époque à laquelle la société a mis sur le marché son 
déchaumeur à disques DOWLANDS. Une autre étape importante date de 2006 lorsque la société a 
acquis ses premiers bâtiments pour sa future usine de production de Rychnov nad Kněžnou. Deux ans 
plus tard, elle a construit son premier hall de production. En 2011, la société a investi dans la 
rénovation de ses locaux administratifs et l’année qui a suivi, elle a entamé la construction d’un nouvel 
atelier d’application de peinture poudre, de nouveaux halls de montage et de stockage. L’expansion 
suivante du site de production date de 2017 et ce fut la construction d’un entrepôt de stockage en 
toile. Aujourd’hui, nous allons pouvoir continuer à grandir car nous avons lancé la plus grande 
expansion de notre usine de production. En effet, durant le mois de décembre 2018, nous avons 
entamé la construction d’un nouveau hall de montage sur deux étages qui aura une superficie utile 
totale de 12 268 m2. La fin du chantier est prévue pour l’automne 2019. 
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Le propriétaire de la société BEDNAR FMT en compagnie de ses fils sur le lieu où sera construit le 
nouveau hall de montage sur deux étages. 

Les principales raisons de l’expansion de la production 
Les agriculteurs du monde entier montrent un intérêt de plus en plus important pour les machines de 
la société BEDNAR FMT. La demande mondiale relative aux machines agricoles tchèques de qualité de 
la société BEDNAR FMT est en constante croissance et elle est supérieure à notre capacité de 
production actuelle. C’est la raison principale qui nous a poussé à augmenter radicalement nos 
capacités de production. 

Le nouveau hall de production sur deux étages 
En date du 13 décembre 2018, la société BEDNAR FMT a obtenu son permis de construire un nouveau 
hall de production sur deux étages sur le site de production de Rychnov nad Kněžnou. Ce permis de 
construire est entré en vigueur le vendredi 14 décembre 2018. Ce nouveau hall sera construit sur une 
superficie de 5 910 m2 et il sera situé à proximité des bâtiments de production existants. Dans le futur, 
il sera relié à ces bâtiments. Grâce à ce nouveau hall, les différents ensembles des machines pourront 
être manutentionnés plus facilement et de manière plus synoptique. Un autre atout est que tout se 
déroulera « sous un même toit ». Le nouveau hall sera entièrement automatisé et l’intégralité du 
processus de production reposera sur des lignes de production analogues à celles qui sont 
couramment utilisées dans l’industrie automobile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site de production de Rychnov nad Kněžnou. 
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La société BEDNAR est un constructeur grandissant de machines agricoles 
La société est spécialisée dans la production de machines de travail du sol, semis, fertilisation et de 
broyage. En raison d'une relation étroite et forte avec les agriculteurs BEDNAR FMT se classe parmi 
les plus novateurs des constructeurs de machines à haute valeur ajoutée pour l'utilisateur final. Pour 
plus d’informations sur la société BEDNAR FMT, voir https://www.bednar-machinery.com/.  

Informations sur le communiqué de presse 
Titre: La société BEDNAR FMT entame la construction d’un nouveau hall de montage sur deux 
étages 
Date d’édition: 1. 1. 2019 
Lieu d’édition: Prag 
Nombre de caractères, espaces compris: 4 334 
Nombre de figures au total: 3 
Nombre de figures disponibles: 3 
Nombre de clips vidéo : 0 
Nombre de feuilles: 4 
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Service marketing 
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