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Portes ouvertes AMR

Un franc succès
Le week-end portes
ouvertes des 7 et 8 mai
chez AMR a remporté un
franc succès, avec plus de
2 000 visiteurs lors de la
journée grand public.
Située à Elsenheim en Alsace, la
société AMR s’est forgé une véritable légitimité sur le marché
concurrentiel du matériel forestier
et agricole. L’entreprise propose
des produits à haute valeur ajoutée
qui allient fiabilité, performance,
robustesse et sécurité. Au service
de ses clients utilisateurs, elle porte
une attention particulière au développement de produits novateurs,
mais également à l’amélioration
des modèles existants. Elle se positionne aujourd’hui comme l’un des
principaux fabricants européens de
fendeuses de bûches.
Samedi 7 mai, la société AMR
conviait ses revendeurs français
et ses importateurs européens à
découvrir son usine de 9 200 m2
et à assister à des démonstrations de matériels et à la présentation de ses nouveautés. Les
produits AMR sont commercialisés dans toute la France par le
biais de 450 revendeurs spécialisés ainsi qu’en Europe via des
importateurs distributeurs. Pour
cette journée, les partenaires
de France, Irlande, RoyaumeUni, Allemagne, Autriche, PaysBas, Espagne et Bulgarie avaient
répondu présents.

AMR ouvrait ses portes les 7 et 8 mai derniers.

Une production 100 % made in
Alsace
Le dimanche, AMR ouvrait ses
portes au grand public : plus de
2 000 visiteurs ont été accueillis.
Les visites guidées leur ont permis
de découvrir une production 100 %
made in Alsace. Toutes les phases
de fabrication ont été présentées :
conception dans le bureau d’études,

L’équipe AMR.

découpe laser, pliage, cintrage, soudure, peinture et montage ! Près de
50 personnes s’investissent dans
l’usine pour réaliser des produits
à haute valeur ajoutée alliant fiabilité, performance, robustesse et
sécurité. 4 500 machines y sont
intégralement conçues et fabriquées chaque année. 50 % d’entre
elles sont destinées à l’exportation.
Parmi les dernières innovations,
la nouvelle gamme de fendeuses
17/22/27 tonnes déjà adaptée aux
normes de sécurité européenne
EN609-1, un dépôt de brevet
confirmant la maîtrise technique et
la créativité industrielle d’AMR.
Cette journée a aussi été l’occasion
pour les visiteurs de découvrir les
machines exposées et d’assister à
des démonstrations : la nouvelle
gamme de fendeuses verticales
17 à 27 tonnes, les scies professionnelles Quatromat et Solomat,
le nouveau tapis monte bois, les
treuils et combinés Tajfun, la mini-

pelle multifonction à rotation 360 °
Jmeka.
Le tout dans une ambiance conviviale, avec jeu et roue à cadeaux
offrant de nombreux lots à gagner :
fendeuse, scie, tee-shirts, casquettes, porte-clés, stylos. Côté
animations, sculpture à la tronçonneuse de fontaines en bois, exposition de sculptures en métal et

de découpes laser pour les grands,
maquillage gratuit et espace jeux
avec tracteurs pour les plus petits.
La restauration et la buvette étaient
assurées par le club de football d’Elsenheim.
Renseignements au 03 88 58 69 69 ou sur
site internet : www.a-m-r.fr.

4 500 machines sont intégralement conçues et fabriquées chaque année dans
l’usine de 9 200 m2. © AMR

Pöttinger Landtechnik

Klaus Pöttinger
cède ses fonctions
Après avoir dirigé l’entreprise autrichienne de machines agricoles
pendant plus de 25 ans, Klaus Pöttinger s’apprête à céder ses fonctions. Trois nouveaux directeurs
généraux ont été nommés lors de
la récente assemblée générale,
avec effet au 1er août 2016. Ils travailleront en étroite collaboration
avec Heinz Pöttinger, qui prendra la
présidence du groupe. Il sera également responsable des ressources
humaines, des finances et de la
comptabilité. Gregor Dietachmayr
a été nommé directeur des ventes
et du marketing. Jörg Lechner prend
la direction des achats du groupe
et de la production dans les trois
usines de Grieskirchen, Bernburg
et Vodnany. Le Dr Markus Bal-

dinger est nommé directeur de la
recherche et le développement.
« Dans les prochains mois, je vais
céder mes fonctions à Jörg Lechner
et Markus Baldinger, deux gestionnaires expérimentés et efficaces
qui connaissent bien les défis
auxquels est confrontée l’industrie du machinisme agricole. Leur
expertise et leur esprit d’innovation favoriseront la poursuite du
développement technologique de
Pöttinger, a déclaré Klaus Pöttinger. Avec mon frère, nous sommes
parvenus à mener cette entreprise
de près de 145 ans sur la voie du
succès et, malgré les turbulences
du marché, nous avons réalisé un
chiffre d’affaires de 320 millions
d’euros. »

Klaus Pöttinger (à d.) et la nouvelle équipe de direction : Heinz Pöttinger, Markus Baldinger, Jörg Lechner et Gregor Dietachmayr.
© Pöttinger

