
WALLONIE ELEVAGES  • JUIN 2018  •   3736  •   WALLONIE ELEVAGES  • JUIN 2018

ATELIER ROBERT SA 

Une réputation basée sur 
 la solidité et la fiabilité du matériel

En 2017, le fabricant de matériel agricole « Atelier Robert sa de Seilles-Andenne » a réalisé un chiffre 
d’affaires voisin de 4 millions d’euros et produit environ 650 machines. La gamme des machines qui est 
relativement large, peut néanmoins être regroupée en deux grands domaines : l’alimentation des bovins et 
leur paillage, et l’entretien des prairies.

UN BREF HISTORIQUE

L’entreprise de type familial est la 
propriété du couple Robert et de ses 
deux fils, Olivier et Sébastien. Elle a vu 
le jour en 1975 lorsque le père et beau-père 
du couple Robert qui était marchand-réparateur 
de machines agricoles, a décidé de fabriquer des machines 
destinées à la culture de la pomme de terre (planteuses, 
butteuses, arracheuses, …). Le caractère cyclique de cette 
culture allant de pair avec une irrégularité des ventes, des 
montes ballots ont également été produits, ouvrant ainsi la 
voie à une orientation vers le secteur animal. 

C’est en 2000 que la famille Robert a quitté les hauteurs 
d’Andenne pour s’installer dans le zoning de Reppe-Seilles 
en y construisant progressivement plusieurs halls, des locaux 
administratifs et une salle d’exposition, pour faire face à un 
élargissement de la gamme et à une augmentation du volume 
de production.

Sa production est écoulée en Belgique, mais également en 
France, en Hollande, en Allemagne, au Danemark, en Finlande, 
en Ukraine, ainsi qu’au Canada. Sur ces différents marchés la 
concurrence est vive, mais l’entreprise a réussi à convaincre 
des acheteurs grâce à la robustesse de ses machines.

LA GENÈSE D’UNE NOUVELLE MACHINE

Comme dans toute entreprise du secteur métallique, la 
production d’un nouveau matériel débute par la formulation 
d’une idée visant, en l’occurrence, à encore mieux répondre 
aux besoins des agriculteurs. C’est ensuite au bureau d’étude 
de dessin qu’il incombe de dimensionner et de dessiner 
chacune des pièces qui constitueront le nouvel engin. Pour 

des machines complexes comme une 
remorque mélangeuse-distributrice 
de grande capacité, ce processus 

peut occuper une personne à temps 
plein durant plusieurs mois. Les logiciels 

informatiques actuellement disponibles sont 
de la plus grande utilité pour la réalisation de ce 

travail, cependant le rôle du concepteur/dessinateur reste 
essentiel.

Tout ce travail est concrétisé par la génération de plusieurs 
centaines de fichiers informatiques qui permettront à des 
machines à commande numérique de réaliser les différentes 
pièces avec une précision « horlogère ». Dans le cas de 
l’entreprise Robert, la découpe des tôles au laser est confiée 
à des sous-traitants qui effectuent ce travail dans le respect 
des normes spécifiées. A côté des éléments fabriqués 
spécifiquement à la demande, l’entreprise achète auprès de 
fabricants spécialisés des composants particuliers (essieux, 
hydraulique, électricité, informatique, …) qu’ils produisent 
en grandes séries tout en respectant des standards de qualité 
très élevés.

Pailleuse de grande dimension prête pour l’exportation.     

Ir. J. Flaba
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Pailleuse en cours de fabrication.

Le pliage des tôles est effectué en interne, notamment au 
moyen d’une plieuse équipée d’une caméra vérifiant que 
l’angle donné aux pièces correspond très précisément à celui 
qui a été défini par le bureau de dessin.     

Dès que les différents composants sont prêts, la fabrication 
proprement dite peut débuter, entre autres par le soudage, 
manuel ou robotisé, de pièces constituant un sous-ensemble. 
Sitôt que ce travail est achevé, les pièces subissent un dégraissage 
chimique et un séchage, avant d’être immédiatement revêtues 
d’un primer à 2 composants et ensuite peintes avec une 
peinture à 2 composants en mettant en œuvre l’attraction 
électrostatique des gouttelettes de peinture. La qualité 
et la résistance de la peinture font l’objet d’une attention 
particulière. Après séchage et durcissement, la fabrication est 
poursuivie par l’assemblage des différents constituants.

Lorsque la machine est achevée, elle peut être testée afin de 
vérifier que les résultats obtenus sur le terrain correspondent 
bien aux objectifs fixés.

La fabrication d’une machine faisant partie de la gamme 
comporte les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus. Son 
bon fonctionnement est vérifié, mais elle n’est pas testée en 
situation réelle avant d’être livrée au client. A noter que la 
presque totalité des machines produites ont préalablement été 
vendues, et ce avec un délai de livraison de 2 à 3 mois.  

QUELQUES PARTICULARITÉS DE 
LA PRODUCTION

Comme cela figure ci-dessus, la 
qualité de la peinture fait l’objet 
de beaucoup d’attention, car les 
acheteurs souhaitent disposer de 
machines bien peintes conservant 
leurs coloris d’origine pendant de 
nombreuses années.

La solidité du matériel est obtenue 
par l’utilisation de pièces quelque 
peu surdimensionnées qui font que 
les machines sont généralement plus 
lourdes que celles de la concurrence.

L’examen rapproché des machines 
permet en outre de constater qu’un 
soin particulier a été apporté à 
certaines finitions : arêtes biseautées pour qu’elles ne soient 
pas coupantes, récipients hermétiques destinés à recevoir 
les documents de la machine, éclairage escamotable pour le 
mettre à l’abri de chocs, rouleau-cage puissamment aimanté 
pour récupérer les bouts de métal présents dans les fourrages, 
dispositif de brumisation pour réduire la production de 
poussières lors du paillage, …

En définitive, on ne peut que se réjouir de constater que la 
Wallonie comporte sur son territoire plusieurs fabricants de 
machines agricoles dont la réputation a largement franchi les 
frontières.       

Arête biseautée non 
coupante.

Stand 16.01

Rouleau-cage aimanté pour retenir les bouts  
de métal se trouvant dans le fourrage.
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