
Une cordiale bienvenue aux
5èmes Journées Nationales 

Grandes Cultures !

Mardi 30 janvier 2018 - Centre Löwenberg, Morat
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• Bienvenue et présentation

• Organisation moderne 

• Avantages

• Lacunes

• Questions

Nouvelles applications utilisées dans l'agriculture.
Avantages et lacunes



Bienvenue et présentation

• Présentation de Markus

– 47 ans

– Mécanicien sur machines agricole

– 2 ans avec LU Freudiger dans le Seeland bernois

– Divers voyages à l'étranger (Canada, États-Unis, 
Australie et Nouvelle-Zélande)

– 1995 mariage

– Enfants Demi et Tim
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Bienvenue et présentation
• Présentation de l’exploitation

• Exploitation sans bétail, 36 ha SAU, avec betterave à sucre, maïs, 
colza, prairie pour chevaux  et miscanthus

• Toutes les prestations d’entrprise agricole

• 15 employés permanents et 5 temporaires

• 12 Tracteurs, en moyenne 950 h/an

• 2017:

• 21’823 h de  Tracteur et machines automotrices

• 130’202 km en camion  et 1232 h de nettoyage

• Consommation de mazout 235’000 l
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Organisation moderne  

• Objectifs de Schneider Agrar-Service

• Travail de qualité avec punch et dans les temps

• Prestations tout au long de l'année

• Personnel performant, carte de visite de l'entreprise

• Connaître mes coûts (différence coût + prix)

• Cela donne une meilleure tarification

• Bonne et juste transparence (sans diesel)

• Ouvert à la nouveauté 
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Réception des commandes:
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Affectation des machines et des chauffeurs: 



• betriko GmbH
Kohlbeet 2
32689 Kalletal

Tel.: 05264 658190-10
Fax: 05264 658190-50
kontakt@betriko.de

• Amtsgericht Lemgo
HRB 7458
Steuernummer: 329/5740/2059 (FA Lemgo)
Geschäftsführer: Torben Calenberg

Démonstration en direct d’Agrarmonitor!
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Avantages:
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Evaluations supplémentaires :
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GPS, guidage, données des machines ...
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GPS, guidage etc.
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GPS, guidage etc.
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Lacunes:

• Communication entre les différents 
systèmes 

• Administration et maintenance des 
données

• Ergonomie pour le chauffeur

Questions :



Merci de votre attention !
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