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F ENDT À LA PERFECTION
Avec 390 Ch, le Fendt 939 vario vient établir un nouveau record de puissance aux roues
quelles que soient les conditions d’utilisation. Cette prouesse confirme encore une fois notre
suprématie dans le domaine des tracteurs de forte puissance. Reconnu pour la fiabilité et pour
la performance de ses machines, Fendt l’est aussi par sa présence et par sa volonté de vous
accompagner dans le développement de votre activité.
Cet engagement s’illustre parfaitement avec notre nouveau programme de formation
Fendt Expert. Grâce à lui, vous allez encore mieux maîtriser votre machine et en exploiter
toutes les ressources pour ainsi améliorer votre efficacité et votre rentabilité. Ces stages
seront organisés par votre concessionnaire et animés par nos deux démonstrateurs Fendt.
Découvrez en pages 2 et 3 tout le détail de ce programme exclusif et n’hésitez pas à contacter
votre concessionnaire.

Antoine Brissart
Responsable
Produit Tracteur

Toute l’équipe Fendt sera présente du 20 au 24 février au SIMA en plein cœur du hall 6.
Venez nous rencontrer sur le stand, et découvrir nos nouveautés dont le tracteur standard le plus
puissant du marché. Vous apprécierez également le Fendt 828 Vario élu tracteur de l’année 2011
qui illustre notre dernière génération de machines portant le label Fendt Efficient Technology.
Nous sommes convaincus que 2011 sera placé sous le signe de la prospérité. Alors
permettez-moi de vous souhaiter au nom de tous mes collègues et collaborateurs, une
excellente année 2011.
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ACTUALITÉ

L’Expert Fendt, c’est vous !
Avec les modules de stage « Fendt Expert », plus rien ne va vous échapper sur votre tracteur. Afin d’approfondir vos connaissances et
exploiter toute la performance de votre machine, votre concessionnaire et nos démonstrateurs vont vous faire découvrir détails et astuces
qui rendent votre Fendt encore plus efficace. Vous y gagnerez en confort de conduite comme en productivité. Vous optimiserez votre
consommation afin d’améliorer la rentabilité de votre exploitation.

Ils vous attendent !
Bien plus qu’une formation classique, Fendt Expert vous permet d’appréhender tous les points
clés de votre matériel. Organisée chez votre concessionnaire, la formation vous est offerte et
se déroule en deux étapes : un volet théorique en salle vous permettant de vous perfectionner
et d’échanger avec nos démonstrateurs, suivi d’une mise en pratique avec nos machines.
Le programme concerne la quasi totalité de nos tracteurs et 5 modules seront proposés :
200 Vario VFP, 200 Vario/300 Vario, 400 Vario, 700 Vario et 800 Vario, ainsi qu’un module
spécifique aux nouveaux modèles Fendt Efficient Technology.

séquençage de fourrière (le Teach In), l’optimisation des réglages de la transmission Vario, de son
TMS, de son superviseur de sous régime et des différents réglages de l’attelage, l’enjeu est le
même pour tous : travailler de manière simple et dans les meilleures conditions.

Des experts près de chez vous
Tout en étant complet, Fendt Expert ne demande qu’une journée de participation. Vous serez accueilli
en tant qu’invité par votre concessionnaire et son équipe accompagnés de nos démonstrateurs.

Fendt vient à vous, venez avec votre tracteur !

Le programme Fendt Expert sera mis en place
progressivement dans notre réseau dès la mi2011. Vous voulez en savoir plus et profiter de
cette formation ?
Ne perdez pas de temps et prenez contact
avec votre concessionnaire. Demandez-lui
s’il a prévu de programmer prochainement
un stage.

Vous souhaitez profiter de la formation avec votre tracteur ? C’est aussi possible, car il y
a toujours à apprendre sur sa propre machine pour qu’elle soit encore plus confortable et
performante.
Bénéficier de la technologie de Fendt nécessite d’en
connaître tous les aspects. Dans de nombreux domaines,
cette formation conviviale vous permettra de l’apprécier
pleinement : À titre d’exemple, le sélecteur de progressivité
ne sert pas qu’à régler la progressivité de la transmission à
l’accélération et au freinage.
Très clairement, les sujets ne
manquent pas : que ce soit la
programmation et l’utilisation du
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D E N OU S À V OUS

Service Formation-Démonstration

Des experts
tout terrain

Ils sont deux à couvrir le territoire français. Formateurs et démonstrateurs, ils créent
les outils pédagogiques et connaissent tous les tracteurs à 100%. Au-delà de cette
indispensable expertise, ils sont à votre disposition et celle de votre concessionnaire.
Vous pouvez leur poser toutes les questions, ces experts ont réponse à tout !

Jonathan Kalk

Nicolas le Cozleer

Après un BEP, un BAC pro, un BTS et une licence
professionnelle en agro-équipement, Jonathan Kalk rejoint
le service Démonstration/Formation de Fendt. Depuis deux
ans, il sillonne donc la moitié Est de la France alternant
les concessions, les salons et même les lycées pour faire
connaître tous les nouveaux produits de notre marque.
Selon les cas, il peut réaliser soit une démonstration à la carte avec
une personne par journée, soit réunir jusqu’à 200 personnes dans un
champ pour une présentation publique. Équipé d’un camion de démonstration Fendt flambant
neuf et de ses trois tracteurs, Jonathan Kalk alterne la salle de cours et le terrain. « Nos produits
ne sont pas complexes, il suffit de bien les connaître » explique Jonathan Kalk dont les journées
de démonstration représentent plus de la moitié de son temps de travail.
L’autre partie est dédiée aux formations technico-commerciales sur toutes les gammes de
machines. Elles sont destinées au réseau avec des cycles plus techniques de trois jours en
moyenne et se déroulent chez le concessionnaire, au centre de formation de Beauvais ou en
décentralisé. Passionné par la mécanique, Jonathan Kalk doit se maintenir en permanence au plus
haut niveau. Pour cela il participe régulièrement à des stages en Allemagne, et se perfectionne
par lui-même par l’auto-formation. « Sur le terrain, avec les agriculteurs et en conduisant tous
les jours, c’est la meilleure école de la performance pour un démonstrateur. »

« Réactif, indépendant et passionné, ce sont les qualités de base d’un
démonstrateur chez Fendt » explique Nicolas le Cozleer, entré dans le
service Démonstration/Formation après un parcours en alternance dans le
machinisme agricole. Il couvre la moitié Ouest de la France.
« Au cours des démonstrations de tracteurs comme de moissonneusesbatteuses, j’apporte un soutien technique aux équipes de la concession. Je
suis toujours à l’écoute, je prends du temps avec les clients, je réponds
à leurs questions et surtout je les laisse ensuite découvrir la machine.
D’ailleurs parfois ils décident de l’acheter en fin de journée ! Au-delà des
démonstrations, je participe à la mise en place
et à la réalisation des formations pour les
vendeurs chaque fois qu’un nouveau
produit est commercialisé.
Avec Fendt Expert, j’interviendrai
directement auprès de vous. Je vous
ferai encore mieux connaître votre
machine et je vous révèlerai tous ses
petits secrets qui vont encore améliorer
sa performance.»

CHIFFRES CLÉS
•P
 lus de 115 000 kilomètres parcourus par
an en camion et en voiture
•5
 00 personnes ont suivi les formations
vendeurs réseau Fendt et 180 clients les
formations « prise en mains »
l

• Près de 4 mois de démonstrations avec
1350 personnes rencontrées via notre
réseau
• 150 élèves (lycée, BTS) formés chaque année
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Fendt Efficient Technology

Rendez-vous au SIMA

Plus avec moins
Vous avez sans doute remarqué notre nouveau logo Fendt Efficient Technology figurant
sur nos dernières gammes de 800 et 900 Vario. Cette appellation symbolise l’efficacité et
la rentabilité inégalées de ces machines équipées de moteurs à technologie SCR et des
systèmes électroniques comme le Variotronic, le Varioguide, le VarioDoc.

2011

Vous désirez en savoir plus sur Fendt Efficient Technology ? Venez nous
rendre visite du 20 au 24 février au SIMA sur notre stand où seront exposés
les nouveaux 800 et 900 Vario en plein cœur du hall 6.*
N’oubliez pas qu’avec votre carte Fendt Club,
vous êtes reconnu comme un membre à part
entière de la famille Fendt et pouvez accéder
à notre espace privatif.

»

Ce Point F signifie qu’AGCO Distribution SAS
adhère à EcoFolio. Eco-organisme agréé par les
Pouvoirs publics, EcoFolio verse des soutiens
financiers aux collectivités qui collectent et
recyclent les papiers. Merci de déposer tous vos
papiers dans le b<ac approprié. En triant vos
déchets, vous participez à la préservation de
l’environnement. www.ecofolio.fr

828 Vario
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Au 20 décembre 2010

e-fendt est une publication d’AGCO Distribution SAS
tracteurs Fendt Vario vendus en France
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Les bénéfices tirés par l’utilisateur sont au cœur du concept Fendt Efficient Technology.
Ce label garantit une rentabilité et une efficacité accrues grâce à l’innovation tout en
respectant l’environnement. Les prochains tracteurs bénéficieront eux aussi de ce sigle,
ainsi que les futures machines de récolte comme la nouvelle ensileuse Fendt.
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