
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

FARMTRAC EXPOSE UNE GAMME DE TRACTEURS INTELLIGENTS ET DES 

OUTILS AGRICOLES AU EIMA 2018 

• Présentation des gammes de tracteurs étroits, utilitaires et compacts et de tracteurs plus 

puissants dans la série NETS (New Escorts Tractor Series). 

• Révélation des solutions intelligentes d'outillage agricole FarmPower 

• Pleins feux sur l'impulsion accrue en Europe, avec une entrée en France, en Italie, en Belgique, 

aux Pays-Bas et en Allemagne.   

Bologne 7 novembre 2018 : Farmatrac Tractors Europe, le plus gros producteur mondial de tracteurs, a 

présenté aujourd'hui ses nouveaux produits de la série NETS (New Escorts Tractor Series), qui vont de 20 

à 110 HP ainsi que ses solutions agricoles intelligentes FarmPower, au EIMA 2018, le Salon international 

des machines agricoles et de jardinage de Bologne, en Italie.  Les nouveaux produits, inspirés par les 

performances, exploitent des  technologies de pointe et sont prêts à l'action.  

Les nouveaux tracteurs de la série NETS comprennent des gammes de tracteurs compacts, utilitaires, 

étroits, CRDI et HP plus puissants. Les tracteurs compacts vont de 20 à 35 HP, les utilitaires de 30 à 75 

HP, les étroits de 60 à 90 HP et les tracteurs plus puissants de 80 à 110 HP.  Les tracteurs compacts sont 

conçus pour les vergers et les agriculteurs amateurs, les tracteurs du segment utilitaire et de puissance 

intermédiaire s'adressent aux exploitations agroalimentaires, le segment étroit aux vergers et aux vignes 

tandis que les tracteurs plus puissants sont parfaits pour les espaces commerciaux.   

Rajiv Wahi, Responsable, Commerce international , a déclaré à propos du salon, « Le groupe Escorts 
s'est engagé sur un parcours de transformation totale et dans un programme stratégique ambitieux  
pour 2022, centré essentiellement sur l'innovation et la technologie de mise à niveau et son but consiste 
à devenir l'un des principaux fournisseurs de solutions agricoles. Le groupe Escorts est l'un des 10 plus 
gros fabricants de tracteurs au monde, qui entend consolider sa position en partenariat avec de grandes 
marques internationales. Nous entendons contribuer de façon décisive à la résolution du problème 
mondial de la sécurité alimentaire en servant nos clients et nos partenaires le mieux possible et en 
présentant des produits et des services à la fois conviviaux et d'avant-garde. » 
 
Au salon, la société a présenté en outre FarmPower, sa nouvelle  initiative sur le marché des outils 

agricoles. Les outils FarmPower feront office de fournisseur de solution car ils permettront aux 

agriculteurs de mieux exercer leur métier.  FarmPower offre des produits qui apporteront une aide à 

tous les niveaux de l'exploitation agricole, de la préparation du sol jusqu'à la fin de la récolte. La gamme 

comprend des outils tels que cultivateurs, arracheuses de pommes de terre montées sur tracteur, 

déchiqueteuses, presses, pulvérisateurs, planteurs, tondeuses ventrales, niveleurs laser, chargeuses 

frontales etc... L'activité de FARMPOWER se concentrera sur l'évaluation complète de solutions de  



 

 

mécanisation agricole. Ces outils permettront d'augmenter les niveaux de productivité des récoltes et 
assisteront les agriculteurs dans leur pratique agricole. 
Farmtrac a en outre présenté pour la première fois son tracteur électrique, qui exploite la technologie 
de tondeuse ventrale intégrée. Les produits offerts comprennent entre autres le Farmtrac 30H à 4 roues 
motrices équipé de tondeuse ventrale et de pneus pour gazon, le Farmtrac 6073 EN à 4 roues motrices 
avec cabine HVAC et attelage avant et le Farmtrac 6075 E Pro à 4 roues motrices avec cabine HVAC , EHR 
et chargeuses frontale.  
 
A propos de Farmtrac :  

Farmtrac Tractors Europe est l'un des plus gros producteurs de tracteurs agricoles de Pologne et 

d'Europe. Fondée en 2000 en Pologne à Mragowo, Farmtrac est actuellement l'un des plus gros 

producteurs de tracteurs agricoles, avec plus de 20 types et variétés de tracteurs. Les tracteurs sont 

fabriqués en Pologne et en Inde. Les fournisseurs mondiaux de ce type de tracteurs sont bien connus et 

sont entre autres ZF, Bosch, Perkins, Carraro et MITA ainsi que 60 autres producteurs. Toutes les 

machines ont une homologation européenne et sont conformes aux normes européennes.  

Farmtrac a remporté plusieurs prix professionnels  et le prix Machine agricole de l'année en Pologne ; 

c'est l'un des principaux employeurs de Mragowo, qui supporte activement la formation des jeunes 

diplômés à travers des stages et l'apprentissage. 

A propos d'Escorts :  

Le groupe Escorts est un conglomérat de génie civil indien, qui occupe une position dominante dans des 

secteurs à forte croissance, tels que les machines agricoles, les équipements de manutention et de 

construction et les équipements ferroviaires. Le groupe a gagné la confiance de plus de 5 millions de 

clients, grâce aux innovations de produit et de procédé qu'il ne cesse de proposer depuis soixante-dix 

ans, dès sa fondation. L'objectif d'Escorts consiste à transformer la vie de l'Inde rurale et urbaine en 

guidant la révolution dans les domaines de la mécanisation agricole, de la modernisation de la 

technologie automobile et ferroviaire et de la transformation du secteur indien du bâtiment. 

Pour en savoir davantage, veuillez contacter : 
 

ESCORTS LIMITED TORQUE COMMUNICATIONS PVT LTD. 

Sharad Gupta, 
Chef du groupe, Communication de marque et marketing 
d'entreprise 
Sharad.gupta@escorts.co.in  

Rajat Gupta 
+91 9953500503 
rajat@torquemail.com  
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