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FRANQUET 
UN SAVOIR-FAIRE FRAnçais
Fabricant français depuis 1946, Franquet conçoit, développe et construit des matériels pour la 
préparation des sols, le déchaumage et la récolte des betteraves dans ses usines de Picardie. 

La vocation de notre entreprise est d’être au plus près des besoins des agriculteurs en les 
associant pleinement dans nos innovations et évolutions.

La force de notre entreprise réside dans ses capacités à :
• Écouter et proposer des solutions alternatives, innovantes et  performantes,
• Produire un standard de qualité et de fiabilité reconnu et primé de longue date,
• Utiliser les meilleurs aciers et fournitures pour composer vos outils – toutes nos fabrications 
sont faites d’acier HLE, augmentant très nettement leurs résistance -.
• S’adapter à vos besoins spécifiques et singuliers grâce à un bureau d’étude spécialisé, doté 
d’outils informatique et de conception modernes,
• Mettre à disposition des équipes commerciales et techniques pour se rendre chez vous, 
évaluer vos besoins, préconiser et assurer le suivi de la bonne utilisation de nos produits,
• Vous servir dans des délais imbattables grâce à une organisation très souple et un système 
d’information efficace.
 
Renforcée par son partenariat avec les Établissements THIÉRART, installés dans les Ardennes, 
l’équipe dirigeante, composée de quatre associés, a pour vocation et engagement de vous 
fournir des machines robustes du meilleur rapport qualité prix, tant à l’achat qu’à l’utilisation 
et à l’entretien.
 
La mutualisation de vos forces, de celles de nos équipes et des moyens de production et de 
développement de chaque site sera le gage de votre réussite.

Bien sincèrement,
 Grégory Sciaccaluga, Mathieu Cercus, 

Laurent Deaubonne, Jean-Baptiste Avril.

DÉCHAUMAGE PRÉPARATION DE LIT DE SEMENCE



UNE CONCEPTION ET UNE FABRICATION FRANCAISE
Fidèle à ses valeurs, l’entreprise Franquet 
a fait le choix d’une conception et d’une fabrication 
en France.

MATÉRIELS DE RÉCOLTEOUTILS MIXTES

UNE QUALITe primÉe et 
reconnue
• Médaille d’argent au SIMA 2011 pour le 
COMBIMATIC. 

Système permettant un suivi parfait du 
terrain par l’outil.
• Des brevets exclusifs pour des technologies 
incomparables : SYNCHROSPIRE, VARIS-
PIRE, SYSTÈME CLIC-CLAC.

L’innovation utile au cœur de 
nos conceptions 
• Le bureau d’études innovant.

• Conjuguer besoins agronomiques et 
fabrication d’outils simples.

• S’adapter en permanence à vos besoins : 
proximité et échanges terrain avec des 
agriculteurs référents.

Concepteur de vos solutions



Mobilisation des biomasses à moindre coût 
avec le broyeur-andaineur Franquet
Franquet s’inscrit de nouveau sur le segment des broyeurs 
avec un outil de 3,30 m fixe et réversible (3,50 m hors tout).

Son broyeur innove par la présence d’une vis permettant 
d’andainer la matière végétale (paille de maïs, couvert 
végétaux, herbe…).
 
Composé d’une caisse acier Hardox 5 mm, d’un rotor de 273 mm 
monté avec des couteaux droits et couteaux cuillères en acier 
Mangano, le Broyeur-Andaineur Franquet fait belle part à la 
résistance et la durabilité, quels que soient les végétaux à 
travailler et à la fabrication 100% Française.

Le Broyeur-Andaineur est innovant et modulable car équipé 
d’origine d’une vis sans fin de 400 mm. 
Une auge Hardox peut être ajoutée pour déposer la matière 



Mobilisation des biomasses à moindre coût 
avec le broyeur-andaineur Franquet

sur le côté droit de la machine. L’attelage est naturellement déporté pour permettre le 
passage de l’andain sur le côté de la roue du tracteur. 
Il est ainsi possible de faire un seul andain par aller-retour, limitant ainsi le temps de 
collecte. 

La position frontale évite de rouler sur la matière pour un travail plus régulier et pour 
limiter la présence de terre dans l’andain.

La transmission par cardan est assurée par un boitier Walterscheid et des courroies 
trapézoïdales en Kevlar.

Franquet proposera également début 2016 la possibilité de charger directement la 
matière dans une remorque par un convoyeur sans passer par le sol, ainsi qu’un modèle 
en 6 mètres.

Disponible en précommande dès aujourd’hui.
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VOS INTERLOCUTEURS
éQUIPE COMMERCIALE

Mathieu CERCUS
+33 (0)6 80 73 19 83
m.cercus@franquet.com

Sébastien DUMONT
+33 (0)6 32 96 46 20
s.dumont@franquet.com

Benjamin VAUCHELET
+33 (0)6 85 08 37 08

b.vauchelet@franquet.com
(+ Grand export)

Direction commerciale

Laurent BONIFACE
+33 (0)6 65 09 13 01

l.boniface@franquet.com

Mathieu CERCUS
+33 (0)06 80 73 19 83
m.cercus@franquet.com

Christophe HENNART
+33 (0)6 31 39 26 43
c.hennart@franquet.com

DIRECTEUR COMMERCIAL AFRIQUE

Baptiste FERTÉ
+33 (0)06 88 88 39 27

b.ferte@franquet.com

info@franquet.com

WWW.FRANQUET.COM

Votre sol mérite l’empreinte Franquet
34 route de Prouvais
02190 GUIGNICOURT

Tél. : +33 (0)3 23 79 74 66
Fax : +33 (0)3 23 79 76 13
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