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Premiers pas aux U.S.A.

LEADER SUR LE MARCHE EUROPEEN, LE GROUPE
BOURGOIN CONFORTE SA PLACE SUR LA SCENE
INTERNATIONAL EN EXPORTANT SES MACHINES AUX
USA

Accompagnée de nos experts et d’une communication
locale, la machine a récolté dans divers endroits du
territoire. Elle s’est frottée aux machines locales et a été
adoptée.

Etablir une tête de pont sur le territoire national de son
principal concurrent n’est jamais chose aisée, cela passe
par l’association de plusieurs facteurs :

Lors de la première démonstration, la machine a été
vendue au client du champ en question. Deux machines
supplémentaires ont également été vendues (l’une vient de
quitter notre usine en janvier à destination de Tacoma et
l’autre sera expédiée en Mars).

-

Le bon produit

-

une présence commerciale locale forte

-

un support efficace et compétent (technique,
utilisation,…).

Déversement de la trémie

BOURGOIN a décidé l’été dernier de franchir le pas et
d’investir avec le soutien d’OSEO dans une machine dédiée
à faire des démonstrations dans les états de l’Oregon et de
Washington DC. Fortement sollicité par notre importateur
local, M. Kuenzi, le choix d’investir dans une machine a été
acté et une récolteuse de Haricots Verts BH7100 est
arrivée au port de Tacoma en juillet 2012.

A PROPOS DU GROUPE BOURGOIN :

Premier jour de démonstration chez « Bob » de
ScenicValleyFarm
Cette expérience a été un grand succès grâce à nos
hommes qui sur place ont crédibilisé notre savoir-faire : M.
Denis, notre Directeur du Produit pour la partie technique,
« Gezz » notre chauffeur australien qui maîtrise cette
machine sur le bout des doigts (il est l’heureux possesseur
d’une BH7100 en Australie) et M. Kuenzi, notre
importateur qui avait organisé un plan de communication et
de démonstration dynamique auprès de ses clients et
prospects.

Depuis plus de 50 ans BOURGOIN se consacre au développement et à
la construction de machines pour la récolte de légumes d’industrie :
petits pois, haricots verts, épinards, édamamés, des limas beans et des
flageolets.
De dimension internationale le groupe BOURGOIN a su affirmer sa
prédominance en s'enrichissant constamment d'innovations techniques
calquées sur les besoins d'un secteur demandeur de performances.

POUR UNE INFORMATION PLUS EN DETAILS CONSULTEZ
LE SITE INTERNET :www.bourgoin.fr
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Le sillon est maintenant ouvert.
Arrivée de la machine à Salem (OREGON)
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