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Le Groupe JOSKIN a investi à tous niveaux pour se donner les moyens de doubler son volume d’affaires 
en moins de 10 ans, ont expliqué Didier et Victor Joskin aux visiteurs venus de 25 pays.  

Extension et modernisation

Depuis 2003, les difficultés d’organi-
sation, entre autres en relation avec 
le gabarit grandissant des matériels et 
véhicules fabriqués étaient croissantes.  
En 2007, la production des cuves avait 
été transférée vers une nouvelle unité 
créée à Andrimont qui avait encore dû 
être agrandie en urgence en 2011. Dési-
reux de conserver son outil industriel 
mais aussi et surtout son savoir-faire et 
son expérience à Soumagne, le Groupe 
JOSKIN a déposé des demandes de per-
mis pour 27.000 m² de bâtiments neufs. 
Les 20.000 m² actuellement construits 
sont répartis en 12.950 m² destinés au 
stockage et 3.650 m² à la production. 

Le site de Soumagne a été complète-
ment réorganisé. Parmi les principales 
nouveautés relevons deux impression-
nants lasers de découpe de profilés et 
tubes ainsi qu’un magasin full automa-
tique de stockage de profilés et tubes 
(3.150 m²), une aire de soudure roboti-
sée, en extension de l’aire existante ou 
encore un atelier d’écolage, prémisse 
d’un centre d’écolage destiné aux écoles 

techniques environnantes. Avec ses ou-
tils de pointe, le Groupe JOSKIN dispose 
de ressources de production accrues. 
Toutes ces nouvelles machines sont tou-
jours plus précises, plus fiables et plus 
stables, a commenté Marc Baguette, 
Directeur commercial, lors de la visite 
de l’usine. Elles apportent également 
toujours plus de possibilités de déve-
loppement, pour simplifier des pièces, 
que ce soit pour faciliter la production 
ou améliorer la fiabilité des produits 
finis. L’accroissement de la capacité et la 
modernisation du stockage de pièces de 
rechange permettra au Groupe Joskin 
d’encore améliorer son service après-
vente.

Les quelques 7.000 m² qui restent à 
construire se concrétiseront entre 
autres par un immeuble (465 m² au sol) 
destiné à abriter les classes et locaux du 
centre d’écolage et une vraie station ex-
térieure de tests à l’eau pour les épan-
deurs de lisier.

Parallèlement, le site de JOSKIN Polska 
a été agrandi à plusieurs reprises. Ce 
site qui compte désormais 60.000 m² 

bâtis est ainsi devenu le principal site 
de production du Groupe JOSKIN. Si l’on 
tient compte de l’usine « JLB leboulch 
» intégrée au Groupe JOSKIN fin 2012, 
l’ensemble bâti du Groupe totalise au-
jourd’hui 163.500 m² et près de 12.000 
m² sont encore en projet, dont un nou-
veau hall de soudure et une tour maga-
sin Kardex (total 4.300 m²) chez JLB 
leboulch.

Évolution du chiffre d’affaires

Au total, le Groupe JOSKIN occupe 820 
personnes dont 380 sont actifs sur le 
site de Soumagne. Le chiffre d’affaires 
est de 105 millions d’euros. Le Groupe 
JOSKIN s’est fixé comme objectif une 
augmentation moyenne du chiffre d’af-
faires de 10 % par an, a souligné Didier 
Joskin. La production est écoulée vers 
une quarantaine de pays, avec une ré-
partition géographique de plus en plus 
large. En 2013/2014, malgré un marché 
morose, la France a conservé la tête du 
classement, mais est à présent talonnée 
par l’Allemagne, qui progresse forte-
ment, au même titre que les Pays-Bas. 
Dans les pays de l’Est, la Hongrie fait un 
bond en avant. La Russie progresse mais 
avec de fortes variations. Le Groupe Jos-
kin est désormais également présent en 
Nouvelle-Zélande 

L’Europe occidentale reste très large-
ment le coeur commercial du Groupe 
avec une part du volume d’affaire stable 
(71,5%). Outre certains pays d’Europe 
de l’Ouest comme l’Espagne et le Dane-
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Joskin
des nouveaux investissements à la hauteur

des ambitions du groupe
Début novembre, à l’occasion des 30 ans de sa production, le Groupe JOSKIN a organisé un 
Meeting International au cours duquel les importantes extensions réalisées à Soumagne ont été 
présentées. 540 concessionnaires ou journalistes issus 25 pays ont pris part à cet évènement géré 
de manière magistrale.  A travers ces investissements, JOSKIN vise une nouvelle ascension du 
chiffre d’affaires, avec du matériel de plus en plus correct, des gammes de plus en plus complètes 
et un service client encore plus performant.

L.S.
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Ce Meeting International s’est terminé 
par un show de présentation qui n’avait 
rien à envier à certains défilés de mode. 
Une occasion de mettre en avant la di-
versité des différentes gammes  de pro-
duits et le souci d’innover. 

Pour rappel, le Groupe JOSKIN 
concentre sa fabrication sur 3 gammes 
de produits:

•  les machines d’épandage avec les 
épandeurs de lisier, y compris les 
outils d’épandage tels qu’injecteurs 
et rampes, ainsi que les épandeurs de 
fumier ;

•  les remorques de transport, telles 
que les bennes agraires, les bennes 
de travaux lourds, les remorques 
d’ensilage, les remorques polyva-
lentes Drakkar et les bétaillères ;

•  les machines d’entretiens des pâtures 
avec les tondeuses de refus et les aé-
rateurs de prairies.

Elevage

Une série de tondeuses de refus et 
de broyeurs ont ouvert le défilé. Leur 
robustesse et leur souplesse (ils sont 

équipés de couteaux qui s’effacent de-

vant les obstacles) ont été soulignées. 

Si ce type de matériel reste de taille 

plus traditionnelle, les combinaisons 

avant arrière peuvent néanmoins at-

teindre une largeur de 7,5 m. 

Au niveau des aérateurs de prairie la 

principale nouveauté est le modèle 

de la gamme SCARIFLEX composé de 6 

rangées de herse étrille qui permet une 

scarification plus intense des prairies et 

qui peut également être utilisée dans 

les cultures bio. La largeur de travail 

peut atteindre 9,6 mètres.

La gamme élevage s’est terminée par 

la présentation de bétaillères allant du 

système le plus simple au plus élaboré. 

Des systèmes de barrières autopor-

tantes facilitent les manipulations. Les 

timons avec suspension améliorent le 

confort animal.  Des sols antidérapants, 

des séparations et des bâches de recou-

vrement font partie des options propo-

sées.  La Ras du Sol permet même de 

descendre le plancher au niveau du sol 

via l’action de vérins. 

mark, l’évolution des ventes en Europe 
de l’Est et surtout de la zone «Outre-
mer», laisse présager d’excellentes 
perspectives. 

Les points clefs du succès

Pour Victor Joskin, le Groupe dispose 
d’une série d’arguments pour atteindre 
son objectif de croissance : 

•  un outil de production efficace à sa 
disposition ;

•  une amélioration constante de la qua-
lité de ses machines ;

•  un support technique et commercial 
sans cesse amélioré ;

•  des gammes de produits spécialisées 
et complètes ;

•  des possibilités de développement de 
marchés sous-exploités ;

•  des possibilités d’évolution sur de 
nouveaux marchés.

Conclusion

Au cours des dernières années, le 
Groupe JOSKIN a considérablement 
investi à tous niveaux pour se forger 
une nouvelle masse critique capable de 
rencontrer l’objectif qu’il s’est fixé : dou-
bler son volume d’affaires en moins de 
10 ans. Si ces efforts ont quelque peu 
freiné l’évolution des ventes, le temps 
semble maintenant venu d’en récolter 
les fruits. Même si, comme à son habi-
tude, le Groupe JOSKIN fourbit encore 
de nombreux projets dans ses cartons.

Un véritable show de présentation

Les lasers de découpe de profilés et tubes 
permettront, entre autres, de produire du matériel 

plus léger sans rien concéder à la robustesse.  

Les robots sont de plus en plus présents dans 
l’usine, notamment au niveau des soudures.

EntrEprisE

Le service de pièces de rechange a été renforcé 
par un magasin de stockage automatique pour 
les grands composants. Ce magasin permet de 

stocker près de 5000 containers ou des pièces de 
plus de 4m.

Le magasin automatisé pour les profilés de 12m 
qui alimente les 2 nouveaux lasers de découpe 

tube peuvent stocker plus de 2000T d’acier.
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Transport
La gamme de plateaux a évolué pour ré-
pondre à la demande actuelle de plus de 
capacité et de robustesse vu la vitesse 
des tracteurs. 
Toujours à cause de la vitesse des trac-
teurs, la caisse d’ensilage silo-space 
dispose d’un système de bâchage (ce 
qui est imposé par le code de la route). 
La plus grande légèreté de cet outil de 
transport spécialisé pouvant atteindre 
une capacité de 55 m³ permet de ré-
duire la compaction des sols.  
Une originalité des bennes Joskin est 
leur train roulant roll over boogie. Le 
fait de positionner le point de pivot où 
s’articulent les lames de suspension plus 
bas que les essieux évite d’exercer une 
poussée vers le bas des roues lors de la 
traction. 

Au niveau ergonomie, des rehausses 
d’ensilage légères et maniables, qui, 
sur certains modèles peuvent être com-
mandées hydrauliquement permettent 
d’augmenter aisément le volume des 
bennes lors des ensilages.
Joskin essaye aussi de se démarquer 
par la légèreté et la maniabilité de ses 
bennes monocoques, ce qui est particu-
lièrement intéressant pour les grosses 
capacités de transport. L’impression-
nante benne Trans-Space triple essieux 
(l’un d’entre eux est relevable) dont le 
poids total en charge (PTAC) atteint le 
maximum légal de 33 tonnes en est un 
bel exemple. Elle être pourvue d’une 
bâche sans arceau, ce qui facilite le char-
gement.  
Le Drakkar, une benne monocoque 
polyvalente étanche est également ori-

ginale. Son fond constitué d’une bande 
transporteuse combinée à une face 
avant mobile assure le déchargement 
sans bennage. Cette technique est parti-
culièrement sécurisante pour les bennes 
de gros volume. Elle permet également 
de respecter les matières plus fragiles. 
Le Drakkar peut également être équipé 
d’un système de transbordement facile 
à installer (il suffit de changer de porte) 
dont le débit peut atteindre 450 tonnes 
par heures.  
La Tétra-Cap est une remorque originale 
qui peut basculer vers l’arrière ou latéra-
lement, une pratique fréquente dans les 
pays de l’est où les tracteurs tirent plu-
sieurs remorques.  La benne Delta-Cap 
offre également cette possibilité.  Dans 
nos régions elle peut séduire les horti-
culteurs.  

La gamme SCARIFLEX composée de 6 rangées de 
herse étrille

La légèreté de la caisse d’ensilage silo-space réduit le compactage du sol. Elle 
dispose d’un système de bâchage. 

L’impressionnante benne Trans-Space triple essieux dont le poids total en 
charge atteint le maximum légal de 33 tonnes est pourvue d’une bâche sans 

arceau, ce qui facilite le chargement.  

La Ras du Sol permet même de descendre le plancher au niveau du sol.

EntrEprisE
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Les épandeurs à fumier
La gamme Siroko destinée aux agricul-
teurs, propose également un large choix 
d’options (timon à ressort, galvanisa-
tion, largeur de caisse, … ). Davantage 
destinée aux entrepreneurs, la gamme 
Tornado, le fer de lance de la gamme, 
est proposée en plusieurs longueurs et 
avec un choix de 1 à 2 essieux. 
Que ce soit sur la gamme Siroko ou Tor-
nado, la largeur du diamètre des héris-
sons permet un émiettage de la matière 
organique et donc un épandage précis, 
même à de faibles dosages. 

Les tonnes à lisier

Parmi les modèles originaux, relevons, 
le modèle Alpina 2 destiné aux régions 
de moyenne montagne. 

Son centre de gravité a été abaissé et 
il est équipé d’un canon qui permet de 
projeter le lisier dans les zones trop in-
clinées pour y circuler. 

Autre tonne originale, la Tetra X2 pos-
sède 4 roues côte à côte, ce qui limite 
au maximum la compaction en prairies. 
Ce modèle est particulièrement appré-
cié aux Pays-Bas.

L’X-tream, dont la capacité varie de 12 
m3 à  20 m³ est mis en avant pour sa 
maniabilité, vu sa largeur et son rayon 
de braquage.  
Autre tonne originale, la Tetra X2 pos-
sède 4 roues côte à côte, ce qui limite 
au maximum la compaction en prairies. 
Ce modèle est particulièrement appré-
cié aux Pays-Bas.
L’X-tream, dont la capacité varie de 12 
m3 à  20 m³ est mis en avant pour sa 
maniabilité, vu sa largeur et son rayon 
de braquage.

Parmi les machines plus impression-
nantes, on trouve le Tetraliner à triple 
essieux, dont le PTAC peut atteindre 
26 m³. Il permet le transport de grands 
volumes, par exemple vers les stations 
de biogaz ou les champs comme en Alle-
magne. Ses roues agricoles permettent 
d’accéder plus facilement aux parcelles. 
Cette tonne est très maniable et confor-
table à tracter (suspension oléo-pneu-
matique du timon). L’entrepreneur peut 
alors utiliser une tonne spécifique pour 
le travail au champ (moindre capacité, 
roues de plus grande taille). 

Le Quadra et l’Euroliner sont des ma-
chines de grosses capacités qui assurent 
le transport et l’épandage.  

Le Quadra (2 essieux) est équipé d’un 
train hydropneumatique qui assure une 
stabilité optimale et un grand confort 
de roulage malgré des capacités qui 
peuvent atteindre 20 m³. 

Il en va de même pour l’Euroliner, un 
modèle triple essieu qui peut mon-
ter à 28 m³. Au champ, le relevage du 
premier essieu permet un transfert de 
poids et donc une meilleure adhérence 
du tracteur. 

L’évolution des rampes d’épandage per-
met une valorisation très profession-
nelle des lisiers.

Certaines rampes pendillards ou à buses 
permettent d’épandre sur une largeur 
de jusqu’à 27 mètres de sorte qu’il est 
possible d’utiliser les traces de pulvé-
risation. Le nouvel injecteur à disques 
Terradisc pour culture permet quant à 
lui d’éviter les bourrages sur les champs 
avec couvert végétal important (maïs 
grains, engrais vert…). Parmi les nou-
veautés plus pointues présentées, rele-
vons le pilotage GPS automatique de 

à des largeurs partielles en fonction du 
degré de chevauchement (primé au 
Space). 

Plusieurs techniques innovantes per-
mettent de faciliter le transfert du lisier. 
Le bras de pompage Jumbo commandé 
par hydraulique permet une connexion 
automatique à l’entonnoir, à gauche 
comme à droite. Il est également pos-
sible de suspendre l’entonnoir au bras 
pour faciliter son déplacement d’une 
fosse à l’autre.  Un système téléscopique 
permet de descendre le bras dans le 
fond des fosses accessibles. Le bras de 
pompage articulé placé sur le relevage 
frontal permet de pomper aisément en 
bordure de champs à partir d’un ton-
neau à lisier, d’une cuve de transport ou 
d’un container équipé d’un entonnoir. 

Le bras de pompage Jumbo hydraulique permet 
une connexion automatique à l’entonnoir Il est 
également possible de suspendre ce dernier au 

bras pour le déplacer.

EntrEprisE

Le Tetraliner à triple essieux, dont le PTAC peut atteindre 26 m³ permet le 
transport de grands volumes. L’entrepreneur peut alors utiliser une tonne 

spécifique pour le travail au champ.

La gamme Siroko destinée aux agriculteurs, propose un large choix 
d’options (timon à ressort, galvanisation, largeur de caisse, … ).




