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LE GROUPE SAMSON
REPREND PICHON
MACHINISME Actualité dans le monde
des constructeurs d’épandeurs de lisier.

NATALIE MAURS
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN

Manque d'entrain, 
de vision et de 
perspective...
Vous vous êtes investi corps
et âme dans votre exploitation
depuis 15, 20, 25 ans… et
vous sentez depuis quelques
temps une lassitude sourde
vous gagner et s'installer...
Pour certains, il n'y a pas vrai-
ment de raison : l'exploitation
tourne bien, pas de difficulté
particulière. Pour d'autres, les
difficultés  financières, rela-
tionnelles,… deviennent
insupportables bien qu'elles
aient été supportées jusque
là. Pour d'autre encore, c'est
un sentiment «d'avoir fait le
tour» qui s'installe, de ne plus
avoir grand chose à attendre...

Le travailleur est 
un être humain qui a
des besoins à satisfaire

Selon Abraham Maslow, la
démotivation d’une personne
pour son travail résulte de 
l’insatisfaction de certains de
ses besoins.
Il classe les besoins humains
par ordre d’importance en
5 niveaux. Et ce classement
correspond à l’ordre dans
lequel ils apparaissent à l’indi-
vidu au fur et à mesure que le
besoin «inférieur» est satisfait
(cf. schéma ci-dessous).
1 – Je dois tirer de mon travail
un revenu suffisant pour vivre
(manger, me loger, m'habil-
ler...) ;
2 – Pour me sentir en sécurité,
je dois m'organiser pour pou-
voir faire face aux incertitudes
de mon environnement de 
travail  (fluctuation des mar-
chés, contrôles règlemen-
taires, etc...)
3 – La solitude est un poids,
j'ai besoin de me sentir

entouré professionnellement
(groupes d'échanges entre
agriculteurs, formations,
entraide entre voisins...) ;
4 – J’ai besoin que mon travail
soit reconnu par mes clients,
mes pairs, moi même...
5 – J’ai besoin de trouver 
du sens dans ce que 
j'accomplis.

Pour aller plus loin
1. Faire le bon diagnostic de
situation : plusieurs niveaux
sont peut-être concernés mais
quel est le premier concerné ?
(le socle doit être solide pour
que la pyramide tienne de-
bout).
2 – Lire la prochaine chro-
nique : entretenir la motivation
3 – Si vous avez besoin de
clarifier les choses, un entre-
tien «y-voir-clair» vous
aidera. �

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE L’EUROPE ET DU CASDAR

«Ce que l’on peut être, on doit l'être. Ce besoin, s'appelle la réalisation de soi.»
Abraham MASLOW - Psychologue Américain (1908-1970)

P O U R  T O U S  R E N S E I G N E M E N T S ,
contactez Natalie Maurs

(Chambre d'agriculture) 

au 06 83 47 05 71

LIBÉREZ 
L’ENTREPRENEUR 
QUI EST EN VOUS !

Retrouver la motivation au travail
1 - Vos besoins

=> La satisfaction des be-
soins d’un niveau engen-
dre l'apparition des
besoins du niveau suivant

mais
=> leur non satisfaction
peut engendrer une dé-
prime et un mal être pro-
fond susceptible de
remettre en cause les be-
soins comblés du niveau
inférieur.

Le groupe Samson a annoncé

la reprise, depuis le 4 janvier

dernier, des activités de la société

Michel Pichon. Ce rachat concerne

l'usine bretonne et le site polonais.

La famille Glerup, fondatrice de la

société Samson à Viborg (Dane-

mark), poursuit ainsi son dévelop-

pement sur le vieux continent avec

l'ambition de devenir le leader

européen dans le domaine des

matériels d'épandage du lisier.

«Les deux entreprises sont com-

plémentaires, tant au niveau des

produits et des sites de production

qu’au niveau de la distribution

géographique», indi-que Lars Hen-

riksen, PDG. de Samson Agro.

TROIS USINES DANS
TROIS PAYS
Le groupe Samson a vu depuis

plusieurs années son chiffre d'af-

faires et son volume de ventes

augmenter. Par conséquent, les

installations de l'usine de Viborg

allaient prochainement rencontrer

des problèmes de capacité. La

reprise des deux usines de Pichon

Industries, localisées dans le Finis-

tère et en Pologne, arrive alors à

point nommé. «Nous allons utiliser

les synergies et les équilibres de

capacité entre les trois usines au

cours de la période à venir», pré-

cise Lars Henriksen.

DES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
Les gammes de matériels de Sam-

son et Pichon se complètent. Les

produits d'origine danoise s'adres-

sent principalement aux entrepre-

neurs de travaux agricoles et aux

grandes exploitations d'élevage.

Les produits de la marque fran-

çaise sont plutôt conçus pour les

petites et moyennes exploitations

et les entrepreneurs de taille

moyenne. Pichon fabrique en effet

des tonnes à lisier de 5 à 30 m3,

tandis que l'offre Samson s'étend

de 16 à 35 m3. Les épandeurs à

fumier du constructeur breton

débutent à 8 mètres cubes, alors

que la nouvelle série US de la

firme danoise emporte jusqu'à

40 m3. �
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En bref

FENDT
La gamme fenaison complétée

La gamme d’outils de fenaison Fendt
se renforce avec plusieurs outils issus
de l’offre Fella. Les faucheuses traî-
nées à timon central Slicer TKC et TRC
offrent une largeur de travail de 3 et
3,50 m. La gamme d’andaineurs se
voit compléter par le modèle traîné
double rotors à andainage latéral
Former 1502 ratissant sur une largeur

de 3,60 à 7 m. Le monorotor Former 400 DN affiche une largeur de
3,85 m, tandis que le double rotor à andainage central Former
10065 intervient sur une largeur de 8,80 à 10 m. Spécialement
adapté pour la fauche en régions montagneuses, le conditionneur
à dents flexibles Booster 285 DN travaille sur une largeur de 1,82 m,
attelé au relevage arrière en combinaison avec une faucheuse
frontale.

FENDT

GAGNEZ DES PLACES AU SIMA ET AU SIA 2019, 
c’est possible grâce au Paysan Tarnais (modalités en page 25)
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