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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Il y a du nouveau chez CLEMENS! Nous sommes heureux d’accueillir la troisième génération de la
famille en la personne de Monsieur Patrick Clemens. Vous trouverez également des infos sur nos
produits.
Bonne lecture!
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Nouveau au sein de l'entreprise
Mr Patrick Clemens vient de rejoindre la société ainsi c’est la troisième génération de la famille qui
rejoint l’entreprise. Il dirigera en commun avec Mr Hubertus Klein l’activité technique des caves.
Patrick Clemens qui est né en 1988, a terminé après le baccalauréat un enseignement du
commerçant industriel à la société Benninghoven universellement active. Ensuite, il a étudié à Aix-laChapelle la gestion de l'entreprise et en 2014 a remis son Bachelor of Science.
Patrick est né en 1988, après le bac il a suivi une formation de commercial dans l’industrie dans la
société Benninghoven (Fabricant de machine pour la fabrication d’asphalte) agissant dans le monde
entier. En 2014 il obtient sa licence à l’université d’Aix-la-Chapelle.
Pendant trois ans il s’est occupé du marché de l’Europe de l’est pour la société Benninghoven qui a
été reprise par le groupe Wirtgen. Au cours de ses trois ans il a pu acquérir une expérience dans la
distribution de produits industriel.
Nous nous réjouissons qu’il est rejoint l’entreprise et lui souhaitons de réussir dans la durée et dans
ses choix.
Bernd et Thomas Clemens

Patrick et Bernd Clemens devant le portrait du fondateur de l’entreprise Bernard Clemens

Les Houblonniers en France
Nous avons participé au mois de janvier au comice du houblon qui réunissait environ 500 acteurs de
cette branche. Dû à la forte croissance de la création de brasserie locale/régionale des agriculteurs
ont choisi de planter une houblonnière qui assure une bonne rentabilité.
La culture du houblon est une culture de rang à laquelle nos outils sont adaptés. Nous devons
réaliser prochainement des tests de notre Radius dans une houblonnière car comme dans la
viticulture ou l’arboriculture ils ont des besoins d’outils pour désherber l’inter plan que ce soit en Bio
ou en conventionnel.
Je pense que cela peut être un marché, certes de niche, mais intéressant.
Des fiches produits ainsi que la carte de découpage de la France avec votre inspecteur commercial
respectif á été diffusé auprès des houblonniers adhérents à Hopstock.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur ce secteur d’activité.

http://www.clemens-online.com/downloads/houblon-france.pdf

Le montage entraxe
Plusieurs fabricants de tracteurs présente de nouveau modèles C’est pour cela que nous avons
retravaillé sur notre montage entraxe et nous proposons de nouvelles platines d’adaptation.

Les principaux changements:
Les tubes de guidage de la console de base sont désormais plus éloigné et permette par exemple
sur les tracteurs Fendt d’avoir accès a la vis de vidange.
Il existe deux variantes de largeur différente.
Avec le système polyvalent de Clemens vous avez la possibilité de proposer différentes
configuration.
La console de base peut être également livré pour une utilisation d’un seul côté (droite ou gauche).

Le C-Control Premium
Avec une multitude de possibilité d’utilisation un design ergonomique. Le C Control Premium est la
solution de commande intelligente adapté à vos machines et tracteurs et prêt pour la gestion des
systèmes électriques et hydrauliques à venir.

Les particularités et les détails techniques.

◾ Commande de chaque mouvement et de chaque fonction de vos machines par un Joystick
multifonctions

◾ Une aide pour le conducteur grâce à la programmation de tâches répétitives qui peuvent être
◾
◾

mise en fonction à l’aide d’une seule touche.
L’effectivité et la rentabilité de votre tracteur vigneron est optimisé
Un service plus rapide est possible par le SAV qui est possible à distance.

Au cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir cetter feuille d'actualités, cliquez ici pour vous
désabonner.
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Vous avez des questions, des remarques, des critiques? Ecrivez nous à: news@clemensonline.com
Plus d'information sur notre page internet: www.clemens-online.com ou sur Facebook:
www.facebook-com/clemens.france
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