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PISTOnS D'OR • FOURNISSEURS 2010
EMAK France
Trophée d'Argent : Fournisseur de l'année • Trophée d'Argent : Motoculteurs/Motobineuses
Trophées de Bronze : Tondeuses Grand Public - Outils Portables - Broyeurs

Emak : une réactivité affirmée...
La stratégie Oléo-Mac est axée sur le moteur 2 temps, avec la tronçonneuse GS 350
qui sera suivie de la 440 l-Jet. En motobineuses et motoculteurs, Oléo-Mac a élargi
la gamme et fait une action sur la micro-bêche pour redynamiser le marché avec un
bon positionnement prix.

F

ace à la LME et afin de ne pas trop pénaliser

s'est automatiquement adaptée, avec des ventes axées sur

les clients, les offres des produits Oléo-Mac ont

les produits en dessous de 500 €, puis un volume avec

ete complétées de bonus afin de permettre des

des machines a valeur ajoutee de 750-1000 € La tranche

livraisons sur les 3 derniers mois de lannee et aider les

450 700 € esf la plus touchée sur le marche »

revendeurs a financer ainsi une partie de leurs stocks

vendeurs, raison pour laquelle nous décentralisons pour
la première fois nos formations techniques (modules de

Des racines à défendre

Dominique Schaal, Directeur General Adjoint de Emak,
précise

et de sensibilisation a faire sur le reseau comme sur les

stages agrees CNPPE) avec 5 stages techniques décen-

« Les clients passant leurs commandes de

Emak est un des acteurs les plus importants avec Staub

tralises en France pour permettre a un maximum de nos

pré-saison avec livraisons immédiates bénéficient de

sur le segment "partie terre" qui va être encore dynamise

clients d'y participer Ces stages sont dispenses dans les

cei bonus Nous restons pour l'instant dans les mêmes

en 2011

lycees professionnels qui forment a la motoculture » (*)

conditions de livraisons, avec un fractionnement sur 2

sol" au reseau de revendeurs motoculture Ces derniers

ou 3 livraisons Nous proposons dans lavenir un système

ont du mal a proposer ce type de produit car il est souvent

commande-planning-service, avec possibilité dajustement

assimile a un produit phytosanitaire qui n'entre pas dans

(*) Prochaines sessions

des livraisons * Dominique Schaal nous confirme cette

la sphère d'activité premiere des revendeurs, alors qu'il

25 janvier a Brain sur lAuthion (49)

tendance du marche français ou les produits en milieu de

représente un complement naturel qui accélère le proces-

Clairac (47), le 15 février a Gannat (03) et le 22 fevrier à

gamme ont davantage souffert « ce qui s'est bien vendu,

sus de destruction des dechets de tonte en mulching

Frejus (83) Chaque formation peut recevoir une vingtaine

c'est I entree de gamme et le haut de gamme
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notre offre

En accessoires, Emak distribue le "bacteno-

« il y a un travail de formation

Eléments de recherche : BACTÉRIOSOL : marque de produits pour agriculture/jardinage, toutes citations

ll janvier a Combs la Ville (77)
8 fevrier a

