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Hommage à Otto Oestges 

Le 29 novembre 2022, notre ami Otto Oestges est décédé à l'âge de 
81 ans. 

Cliquez ici pour le faire-part de décès. 

La messe des funérailles, suivie de l’inhumation sera célébrée en 
l’église Sainte-Thérèse de Grand-Manil, le samedi 3 décembre à 10 
heures. (adresse: Rue du Paradis 2, 5030 Gembloux) 

La Centrale Agro-Service est désolée de l’apprendre et est attristée 
par cette nouvelle. Nul doute que le secteur saura lui rendre 
hommage lors des Contractor Days, tous les membres sont invités à 
signer le registre de condoléances. 
 
Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. 

 

 

 

 

 

 

Les Contractor Days: vous venez aussi? 
Les 14 et 15 décembre, Agro-Service organise pour la première fois les Contractor Days : l’événement 
professionnel des entrepreneurs. Pendant ces deux jours, vous pourrez assister à de nombreuses 
présentations avec des conférenciers de qualité. Ces Contractor Days sont une occasion unique de 
rencontrer ses collègues. 

Cliqiuez ici pour le programme des séminaires. 

En pratique: 

Les Contractor Days auront lieu les mercredi 14 et jeudi 15 décembre 2022, de 10h à 18h. 

Nous avons opté pour un espace d’exposition facilement accessible. C’est pourquoi les Contractor Days ont 
lieu à BRUSSELS GATE (anciennement Brussels Kart Expo), Alfons Gossetlaan 9, 1702 Groot-Bijgaarden. 

Prix: 

Prix pour les non-membres : 28 euros, prix pour les membres : 15 euros. Le parking, la restauration et l’offre 
de séminaires sont inclus. Commander des tickets d’entrée est facile en surfant sur 
https://www.contractordays.be/tickets/. Toutes les informations utiles à propos des Contractor Days peuvent 
être trouvées sur www.contractordays.be! 

!!!Exclusif!!!  

Surfez sur https://www.contractordays.be/fr/tickets/ 
et n’oubliez pas de valider votre code ci-dessus pour les cartes pour vous, vos travailleurs, 

collaborateurs et indépendants 

ditiseencode  

http://www.defunt.be/index.php?pageid=130&action=details&id=45218#:~:text=le%2029%20novembre%202022%20%C3%A0%20l'%C3%A2ge%20de%2081%20ans.
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874632-8246b73d461197dfbd410bf04ad6a87fbc23a80684efbc51
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874638-8246b73d461197dfbd410bf04ad6a87fbc23a80684efbc51
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874626-8246b73d461197dfbd410bf04ad6a87fbc23a80684efbc51
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874636-8246b73d461197dfbd410bf04ad6a87fbc23a80684efbc51
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874636-8246b73d461197dfbd410bf04ad6a87fbc23a80684efbc51


 
 

 

 

 

Pöttinger rachète MaterMacc 
Avec l’acquisition du fabricant italien MaterMacc, Pöttinger franchit une étape importante dans le domaine 
des semoirs de précision. L’acquisition a été finalisée le 7 novembre dernier. L’italien MaterMacc est surtout 
connu pour ses semoirs mécaniques et pneumatiques, mais propose aussi une gamme de bineuses. 
Pöttinger reprend non seulement la technologie, mais également les bâtiments et le personnel. Dans un 
premier temps, les machines continueront d’être vendues sous le nom de MaterMacc dans les pays où la 
marque était connue. Avec cette acquisition, Pöttinger franchit une nouvelle étape pour élargir encore sa 
gamme de machines. 

 
 

 

 

 

Un nouveau Condor Vanguard chez Agrifac Machinery 
Avec l’arrivée du nouveau Condor Vanguard, Agrifac Machinery propose un pulvérisateur automoteur à la 
pointe de l’innovation, prêt pour l’avenir et entièrement conforme à toutes les réglementations européennes. 
Grâce à la largeur maximale du véhicule de 255 cm et à une cuve d’une capacité de 6000 litres, le Vanguard 
complète la gamme Condor vers le haut. Une rampe stable et une capacité plus élevée comme base pour 
une couverture optimale, de même qu’une dérive minimale, une technique de pulvérisation variable et une 
pulvérisation ponctuelle au niveau de la plante sont les atouts de cette machine. Le Condor Vanguard peut 
être utilisé de manière flexible grâce à une largeur de voie réglable de 75 cm et est disponible en deux 
variantes avec des largeurs de voie de 180 à 300 cm. 

https://cdn.flxml.eu/lt-2182874636-8246b73d461197dfbd410bf04ad6a87fbc23a80684efbc51


 
 

 

 

 

Case IH présente le nouveau Puma 260 CVXDrive  
Le Puma 260 CVXDrive est équipé d’un moteur 6 cylindres FPT NEF économique d’une puissance nominale 
de 260 ch. Avec la gestion de la puissance du moteur, la puissance maximale est de 302 ch pour les 
applications à la prise de force, hydrauliques et de transport. 

La nouvelle transmission à variation continue est plus silencieuse et plus efficace pour une consommation de 
carburant optimale. Le Puma 260 CVXDrive est équipé d’essieux avant et arrière plus grands et plus solides. 
Les pneus arrière 710/70 R42 en option d’un diamètre de 2,05 m augmentent l’empreinte jusqu’à 18%, pour 
une traction et une capacité de charge maximales et une compaction minimale du sol.  

En matière de confort, la nouvelle cabine établit une nouvelle norme pour le Puma, avec plus d’espace, plus 
d’espace de rangement et une meilleure visibilité. Le niveau sonore maximal dans la cabine n’est que de 66 
dB(A). La suspension semi-active hydropneumatique de la cabine isole le conducteur des mouvements du 
véhicule. L’accoudoir MultiController comprend désormais encore plus de fonctionnalités, toutes conviviales 
et entièrement personnalisables. 

 
 

 

 

 

Elections administrateurs Agro-Service 
Cliquez ici pour l’invitation en pdf  

L’Assemblée Générale d'Agro-Service se tiendra le jeudi 15 décembre 2022 à 10h00 à Brussels Gate 
(auparavant Brussels Kart Expo), Alfons Gossetlaan 11, 1702 Groot-Bijgaarden  

https://cdn.flxml.eu/lt-2182874630-8246b73d461197dfbd410bf04ad6a87fbc23a80684efbc51


Cliquez ici pour vous inscrire 
Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez donner procuration.  

Le nouvel Organe d’Administration sera élu lors de cette Assemblée Générale. Tous les membres de 
l’Organe d’Administration sont démissionnaires, et les nouveaux membres seront élus conformément aux 
statuts.  

Cliquez ici pour le «Formulaire 2: Candidature à l’Organe d’Administration». Afin d’assurer le bon 
déroulement de l’élection de l’Organe d’Administration. 
 

 

 

 

Ceettar demande davantage d’attention pour les engrais d’origine naturelle  
Ceettar, l’organisation européenne des entrepreneurs de travaux agricoles, demande à la 
Commission européenne d’accorder davantage d’attention aux effluents d’origine animale afin 
d’utiliser le plus efficacement possible ces engrais naturels. 

Cette réaction fait suite aux plans de la Commission européenne d’anticiper la disponibilité et la rentabilité 
des engrais chimiques. Ces deux facteurs sont sous pression depuis que la Russie a déclaré la guerre à 
l’Ukraine. C’est pourquoi la Commission européenne propose de compenser financièrement les utilisateurs 
face à ces prix élevés des engrais chimiques en prenant des mesures sur le moyen et le long terme. 

Les entrepreneurs agricoles européens demandent davantage d’attentions pour une utilisation efficace des 
engrais. C’est ainsi que Ceettar plaide pour une approche pratique et une utilisation plus efficace des engrais 
de type Renure (Recovered Nitrogen from Manure) afin de remplacer en partie les engrais chimiques. 

Klaus Pentzlin, le président de Ceettar, souligne les investissements que les entrepreneurs ont déjà réalisés 
dans des machines pour effectuer une fertilisation de précision. ‘Avec les techniques existantes, nous 
pouvons utiliser les effluents d’origine animale plus efficacement et ainsi économiser directement sur les 
engrais chimiques. Il vaut mieux se concentrer sur cela que de simplement subventionner l’industrie des 
engrais. La Commission européenne devrait mieux subventionner les agriculteurs pour qu’ils recourent aux 
technologies de pointe que les entrepreneurs agricoles utilisent déjà maintenant.’ 

En outre, Ceettar indique également être déçu que la Commission européenne accorde de plus en plus 
d’attention à une forme d’agriculture avec un apport minimal d’intrants, tout en ne voulant pas stimuler 
l’utilisation de substituts d’engrais. 
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