Communiqué de presse
Landivisiau, le mardi 14 janvier 2020

PICHON, l’environnement et l’industrialisation au
cœur des préoccupations pour 2020
Les nouvelles lois environnementales et les objectifs climatiques fixés par l’ONU sont des enjeux
fondamentaux pour l’agriculture de demain, le Groupe SAMSON en a fait sa priorité. Avec des investissements
dans le développement de nouveaux outils d’épandage et nouvelles technologies pour optimiser l’efficacité
des engrais naturels, SAMSON Group et la marque PICHON affichent une volonté de « se mettre au vert. »
L’industrialisation, mot d’ordre pour l’année 2020
Suite au rachat, l’année 2019 a été chargée pour le constructeur. L’accent a été mis sur l’industrialisation du site
de production breton, basé à Landivisiau. Un challenge important entamé par l’ensemble des salariés travaillant
pour la marque PICHON.
Un intérêt croissant pour les machines d’épandage
Dans le même temps, le constructeur note une hausse de l’intérêt des utilisateurs envers les solutions
d’épandage. Lars Henriksen, PDG du groupe ajoute : « Avec la complémentarité de PICHON et SAMSON, nous
avons aujourd’hui une large gamme de produits qui complète parfaitement l’offre des deux marques. En tant que
groupe, nous avons désormais une gamme de solutions pour répondre à l’ensemble des demandes du marché.
Nous pouvons répondre aux besoins des petites, moyennes et grandes exploitations ainsi qu’à ceux des
entrepreneurs agricoles, toutes catégories confondues. »
Une volonté d’accroître sa présence à l’international
Aujourd’hui, leader européen dans la fabrication et la commercialisation de machines d’épandage, le groupe
SAMSON AGRO entend développer sa présence à l’international. La marque PICHON a, depuis janvier 2019,
conquis de nouveaux marchés et signé de nouveaux accords de distribution.
Pichon lancera en 2020 une nouvelle gamme d’épandeurs liquides
PICHON travaille actuellement sur une nouvelle gamme d’épandeurs liquides et l’objectif est multiple : garantir
les délais de livraison, optimiser les coûts et assurer un meilleur service après-vente auprès des clients. Les
premiers modèles de cette nouvelle gamme seront commercialisés courant 2020.
Les temps forts à venir en 2020
La nouvelle année sera sans nul doute
chargée en évènements. En 2020, la marque
PICHON célèbrera notamment son 50ème
anniversaire. Pour la première fois au SIMA,
les deux marques PICHON et SAMSON seront
présentes sur le même stand en novembre.
Fort de ses deux marques, SAMSON Group
entend poursuivre son développement et
conforter sa position de leader sur le marché
de l’épandage des engrais naturels en Europe.
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