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La marque BEDNAR entre dans le segment des herses 
rotatives. 
L’agriculture subit sans cesse des modifications, de la même manière que divers marchés utilisent 
différentes technologies et procédés de travail du sol et de semis. La gamme de produits de la 
société BEDNAR propose désormais plus de 40 séries modèles de machines pour le travail du sol 
avec ou sans labour.    
 

 

 

Popularité des herses rotatives sur les marchés importants  
Sur de nombreux marchés, par exemple, en Italie, en France, en Grande Bretagne ou en Pologne, les 
agriculteurs, notamment de petite taille, apprécient la combinaison de semoirs avec herses rotatives.  C’est 
pourquoi, afin de poursuivre la croissance importante de notre société tout en étant capable de toucher 
également les clients dans ce segment, nous entamons la collaboration avec la société familiale italienne 
MORENI dans la fabrication de herses rotatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo du directeur commercial de la socitéé BEDNAR, Monsieur Jan Bednář, avec la famille Moreni, fabricant de herses 
rotatives MORENI 

Les herses rotatives  BEDNAR KATOR seront disponibles en version fixe, largeur de travail de 3 m à gauche, ainsi qu’en 
version compacte articulée de 6 m à droite  
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Collaboration de deux sociétés familiales  
«Nous nous sommes servis de l’expérience acquise précédemment pour trouver un partenaire adéquat, 
spécialisé dans la fabrication de herses rotatives de haute qualité. La société MORENI est une entreprise 
familiale comme la nôtre, dirigée par M. Michel Moreni. Ayant plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication 
de machines agricoles, ils sont toujours à l’écoute de leurs clients. Cette collaboration stratégique permettra à 
notre réseau de vendeurs de réagir encore mieux aux besoins des clients existants et nouveaux. Les nouveaux 
produits – herses rotatives BEDNAR KATOR seront présentés progressivement dans le cadre de la campagne 
présaisonnière pour l’année 2022 avec possibilité de livraison d’un nombre limité de pièces de 3 à 6 mètres sur 
les marchés sélectionnés pour cette saison», précise M. Jan Bednář, directeur commercial de la société BEDNAR 
FMT. 
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BEDNAR est un fabricant progressif de la technique agricole  
La société se spécialise dans les machines de travail du sol, de semis, d’amendement et de mulchage. 
Grâce à un lien étroit de la société avec la pratique agricole, elle fait partie des fabricants de 
machines agricoles à la pointe d’innovation, développant et fabriquant des machines avec une valeur 
ajoutée élevée pour le client final. Des informations complémentaires sur la société BEDNAR sont 
disponibles ici https://www.bednar.com/.  
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