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JOSKIN

50 ans d’expérience

Le meeting organisé à l’occasion des 50 ans d’évolution du Groupe JOSKIN a été l’occasion de revenir sur 
cette success-story débutée en 1968 par la création d’une activité d’entrepreneur agricole, mais aussi sur 
les nouvelles ambitions affichées. 

L. Servais, awé asbl

Les représentants de 160 concessions et 95 journalistes, soit un total de 470 personnes issues de 27 pays ont participé à ce meeting.  
Les convives ont relevé le défi de soulever un Euroliner de 12 tonnes à un mètre du sol à la force de leurs bras !  

Ils ont ensuite été entourés par un défilé de tracteurs symbolisant le chiffre 50. La vidéo est disponible sur le page facebook Joskin. 

La concurrence fait rage dans le secteur de la machine avec des 
acteurs toujours plus grands faisant toujours d’avantage appel 
à l’automatisation des systèmes de production et à internet 
au niveau de la communication et de la commercialisation. 
C’est donc à ce niveau que se situent les évolutions les plus 
récentes mises en avant par Joskin dans le cadre de cet 
anniversaire. 

De nombreuses améliorations portent sur l’organisation et la 
capacité de production à travers une meilleure organisation 
des flux et une robotisation croissante, ce que l’on appelle 
l’industrie 4.0.

Au niveau commercialisation, la campagne « Fifty » conduite 
cette année, à savoir proposer des équipements simples 
standardisés à des prix écrasés par internet a été un 
succès. Cette formule a également facilité les démarches 
commerciales des concessionnaires.

La fabrication de séries des machines proposées lors de cette 

campagne a permis d’améliorer la productivité et donc le 
rapport qualité-prix. Cette campagne a montré qu’à côté de la 
configuration à la carte des produits Joskin, les machines plus 
simples intéressent également. Joskin compte poursuivre sur 
cette lancée et développer la vente en ligne non seulement de 
pièces de rechange mais aussi de machines plus standardisées 
en partenariat avec les dealers. Cette formule permettra 
également d’augmenter la capacité de production. 

Une autre évolution forte porte sur la communication 
numérique. Le tout nouveau portail « MyJoskin » proposé 
via le site internet Joskin plus intuitif et plus convivial donne 
aux concessionnaires l’accès facile et rapide aux informations 
techniques (manuels, livre de pièces, …) et commerciales 
(tarifs, promotion, …) sur les produits. Une application 
permet d’exploiter ces informations via une tablette ou un 
smartphone. Ces outils faciliteront les remises de prix et 
même la gestion des stocks de pièces détachées chez les 
agents. Les dealers Joskin pourront suivre en temps réel l’état 
du stock de machines Joskin, neuves et d’occasion. Sa version 
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LA SUCCESS STORY JOSKIN

La success story a débuté en 1968 par la création d’une 
entreprise de travaux agricoles Joskin. Elle deviendra 
rapidement concessionnaire et importatrice de matériel 
agricole. La construction (bennes, épandeurs à fumier et 
tonnes à lisier) et les premières exportations datent du 
milieu des années 80. La gamme de machines ne cesse 
de s’étoffer, ainsi que le site de Soumagne. Le passage du 
siècle est associé à la création de sites étrangers. 

Aujourd’hui,  Joskin c’est un chiffre d'affaires de 
98.500.000 €, 780 personnes, deux sites de production 
en Belgique, un en Pologne (Joskin Polska) et deux en 
France (Joskin Bourges et JLB Leboulch). La marque Joskin 
est présente dans plus de 80 pays. Le groupe ne compte  

« client final » prochainement disponible intègrera, elle aussi, 
toutes les informations produits nécessaires, sous forme de 
textes, d’illustrations, d’animations ou de vidéos.

LES PRODUITS MIS EN AVANT 

Trois familles de produits ont été mises en avant lors des 
ateliers pratiques organisés par Joskin dans le cadre de ce 
meeting anniversaire.

Epandeurs à fumier

La gamme d’épandeurs compte 6 modèles verticaux ou 
horizontaux avec des capacités de 8 à 25 m³. Des options 
comme le pesage et la gestion par Isobus avec une connection 
GPS, permettent un épandage de précision avec de faibles 
dosages par hectare qu’il s’agisse de fumier ou de produits 
plus légers tels que le compost, les fientes de poules, la chaux.

Parmi les dernières nouveautés, l’épandeur« petit volume » 
dans la Série Siroko entièrement galvanisé a évolué vers plus 
de robustesse et les éparpilleurs révisés améliorent la qualité 
d’épandage.

Tonnes à lisier

La large gamme d’injecteurs et de rampes à lisiers va des 
modèles les plus simples aux plus élaborés. Deux produits ont 
été particulièrement mis en avant. Destinées à des clients plus 
exigeants, la rampe Pendislide Pro (avec des largeurs de 12 à 
18 m) est équipée de patins afin de ne pas souiller le feuillage. 
La conception pendulaire de son articulation apporte le 
système Twist (anti-goutte pour éviter les écoulements 
aux moments non désirés) et une correction du dévers afin 
d’assurer un suivi parfait du terrain.

Les rampes Penditwist et Pendislide Basic destinées à 
des tonnes de plus petit gabarit (avec des largeurs de 6 à  
7,5 m) s’adaptent facilement aux tonneaux en service. Elles 
se montent directement sur le trou d’homme arrière. La 
Pendislide Pro 15 m, fait partie des machines fabriquées en 
grandes séries.

Remorques à ensilage

La caisse d’ensilage « Silo-SPACE 2 » a été complètement 
revue. Elle est désormais constituée d’un châssis autoportant 
avec une utilisation plus importante de matériaux plastiques. 
Elle est donc plus légère, plus design, tout en proposant un 
volume de transport plus important. La caisse a été conçue 
pour pouvoir être démontée et envoyée par bateau en 
conteneur hors Europe. Les modifications de la face avant 
et du fond mouvant ont permis d’augmenter la vitesse de 
déchargement de 25 % et de l’optimaliser. Les trains roulants 
hydrauliques et l’évolution du timon apportent plus de 
stabilité et de maniabilité.

pas dormir sur ses lauriers et ambitionne une croissance  
annuelle de 10 % du chiffre d’affaires avec la poursuite de son 
développement hors Europe.

Cette belle aventure est contée dans le livre « 50 Ans Joskin ». 
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Une image forte

La société Joskin se distingue par son image forte. Elle a toujours mis 
fortement en avant les valeurs familiales qui règnent au sein de cette 
entreprise. Didier, Murielle et Vinciane Joskin ont d’ailleurs rejoint leurs 
parents au sein du groupe. Ce souci de l’image se traduit aussi par le 
design des machines, le large éventail de modèles réduits à l’effigie de 
la marque, ou encore par un vaste catalogue d’articles vestimentaires, 
accessoires professionnels et articles publicitaires.

Joskin est également très présent sur les réseaux sociaux avec par 
exemple près de 105.000 abonnés sur sa page Facebook.

JOSKIN.COM/EVENTS
Rue de Wergifosse, 39 

BELGIQUE-4630 Soumagne 
events@joskin.com 

Tél: +32 (0)4 377 35 45

VISITES D’USINE  -  SHOW-ROOM EXPO FOURNISSEURS  -  OUTLET  -  TOMBOLA

INVITATION
À NOS JOURNÉES 

PROFESSIONNELLES

PRO 
DAYS 2019 09:00-17:00

‘ f e s s i o n a l
03 - 07 Jan.

SERVICE
TECHNICO-
ECONOMIQUE

www.awenet.be

Améliorez la santé économique de 
votre exploitation

Une équipe de spécialistes 
proches de chez vous et  
à votre écoute :
comptabilité de gestion,
encadrement administratif,
encadrement technique de 
votre exploitation,

. . .

Pour plus d’infos, contactez 
le Service Technico-Economique : + 32 (0)87/ 69 35 20                                                   
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