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E
n 2017, nous avons continué sur notre lancée en 

poursuivant les excellentes performances de l’an-

née dernière. Les usines de nos cinq marques 

tournent à plein régime, les carnets de com-

mande du Wirtgen Group sont en croissance de 58 % par rap-

port à l’année précédente et nous avons embauché de nou-

veaux collaborateurs sur tous les sites. Après l’année record de 

2016 où nous avons généré 2,59 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires, nous nous dirigeons avec détermination vers le seuil 

des 3 milliards d’euros. Toutes les prévisions font de 2017 l’an-

née la plus exceptionnelle de l’histoire de notre entreprise, ac-

compagnée à nouveau d’une croissance à deux chiffres.

Une réussite durable
Cette croissance dynamique repose sur notre positionnement 

stratégique unique de leader mondial généraliste (full liner) 

dans le domaine de la construction routière mobile, notre vo-

lonté d’avoir des usines ultramodernes, notre effort continu 

d’innovation, notre proximité client tant au niveau de la vente 

que du service, mais aussi sur notre équipe extrêmement moti-

vée qui ne cesse de se fixer de nouveaux objectifs qu’elle s’ef-

force d’atteindre à tout prix. 

Nous avons réussi ensemble à nous hisser au premier rang mon-

dial des Road Technologies tout en établissant un deuxième 

secteur d’activités fort avec les Mineral Technologies, secteur 

dans lequel nous sommes en mesure de générer une croissance 

supplémentaire supérieure à la moyenne. Nous avons pu main-

tenir ce cap grâce aux larges investissements ciblés dont ont 

bénéficié nos usines, notre réseau mondial de sociétés de vente 

et de service, nos produits, mais également notre équipe. 

Ainsi, le Wirtgen Group, entreprise aux débuts des plus mo-

destes, est passé par des structures de PME dont elle s’est peu 

à peu affranchie pour prendre la place qu’elle occupe actuelle-

ment. C’est aujourd’hui un groupe d’entreprises d’envergure 

internationale avec cinq usines mères en Allemagne, trois sites 

de production locale au Brésil, en Chine et en Inde, 55 succur-

sales, et 8 000 salariés dans le monde entier. 

Assurer l’avenir
Après la mort subite de notre père, nous avons, encore jeunes, 

repris tous les deux la direction de l’entreprise et, comme lui, 

nous avons pris toutes les décisions importantes en ayant 

constamment à l’esprit la volonté d’assurer au Wirtgen Group 

un avenir stable. Sur la base de cet engagement, nous réfléchis-

sons depuis longtemps à la manière de transmettre l’entreprise 

à la prochaine génération et de respecter notre obligation mo-

rale envers les collaboratrices et les collaborateurs qui se sont 

dévoués à la réussite de l’histoire du Wirtgen Group.

Nous sommes absolument convaincus qu’une entreprise d’une 

telle envergure avec une telle présence sur le marché doit avan-

cer vers l’avenir indépendamment de sa seule famille fondatrice. 

D’autant plus que, dans notre cas, transmettre l’entreprise à nos 

enfants serait, en raison de leur jeune âge, purement et simple-

ment impossible. Nous avons donc examiné dans le détail 

toutes les options possibles pour la direction future du Wirtgen 

Group. 

Le Wirtgen Group et John Deere – deux leaders mondiaux 
fusionnent
Nous avons donc cherché un partenaire fort et stable qui non 

seulement partage les valeurs culturelles de notre entreprise et 

affiche une philosophie d’entreprise similaire, mais qui soit éga-

lement prêt à poursuivre notre croissance avec l’ensemble de 

notre équipe. Il nous fallait en outre un concept d’avenir porteur, 

dans lequel la gamme de prestations du futur partenaire vienne 

parfaitement compléter la nôtre afin d’engendrer une nouvelle 

entité, plus grande et encore plus stable, et qui soit durablement 

profitable aux deux parties. 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,  
chers clients, partenaires et amis, 

« La fusion du Wirtgen Group et de John Deere  
représente une opportunité unique de rassembler 
deux leaders mondiaux afin de leur donner  
une place toute particulière sur le marché mondial. »
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Ce partenaire, nous l’avons trouvé en John Deere, fabricant pre-

mium d’engins de construction et de matériel agricole et fores-

tier jouissant d’une réputation internationale. Il reprendra le 

Wirtgen Group dans son intégralité d’ici à la fin de l’année. John 

Deere est une entreprise qui connaît une grande réussite et qui, 

comme le Wirtgen Group, est caractérisée par la simplicité, le 

respect mutuel et les perspectives d’avenir, et se reconnaît dans 

les valeurs que sont la qualité, la passion, l’innovation et surtout 

l’orientation client. La fusion des deux entreprises est une op-

portunité unique de rassembler deux leaders mondiaux qui 

couvrent ensemble une très vaste palette de produits complé-

mentaires, ce qui leur donne une position tout à fait exception-

nelle sur le marché mondial. John Deere maintiendra le cap de 

la croissance entamé depuis de longues années par le Wirtgen 

Group, tout en conservant toutes les marques. 

Un pas en avant
La signature du contrat le 31 mai 2017 et l’annonce de la fusion 

le 1 juin 2017 ouvrent tout d’abord une phase d’instruction ré-

glementaire menée par les autorités de concurrence dans plu-

sieurs pays. Ce processus devrait s’achever à la fin du quatrième 

semestre 2017. Pendant cette période, il n’y aura aucun chan-

gement notable. Nous allons tous deux accompagner la transi-

tion de très près jusqu’à la fin de l’année et confier ensuite la 

direction opérationnelle de l’entreprise à notre équipe de direc-

tion bien rodée. Après validation par les autorités de la concur-

rence, Rainer Otto, Günter Hähn et Frank Betzelt prendront en 

main ensemble les destinées du Wirtgen Group sous la conduite 

de Domenic Ruccolo de John Deere.

L’avenir commun du Wirtgen Group et de John Deere 
La fusion de deux partenaires aussi puissants et expérimentés  

que le Wirtgen Group et John Deere ouvre la voie à de toutes 

nouvelles possibilités dans tous les secteurs. Non seulement les 

deux entreprises pourront mettre en jeu leurs atouts éprouvés, 

mais elles seront aussi amenées à en créer d’autres ensemble. 

Ensemble, l’avenir repose sur une base encore plus large et plus 

solide que jamais. 

Après les 56 années durant lesquelles la famille Wirtgen a im-

primé sa marque à la destinée de l’entreprise, nous sommes 

certains de remettre entre de bonnes mains l’œuvre de deux 

générations. Même si ce départ est pour nous très difficile et 

très émotionnel, nous resterons étroitement liés à cette entre-

prise exceptionnelle et à son équipe unique. Nous souhaitons 

à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs du Wirt-

gen Group un avenir couronné de succès sous l’enseigne de 

John Deere et surtout de rester fidèles à eux-mêmes, à savoir 

chaleureux, passionnés et ouverts sur l’avenir.

Sincèrement vôtres,

Stefan Wirtgen Jürgen Wirtgen

« John Deere et le Wirtgen Group :  
deux leaders mondiaux en route vers  
un avenir couronné de succès. »
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M
essieurs, après avoir été associés gérants pen-
dant plus de 20 ans, vous avez décidé de vendre 
votre société à John Deere. Une décision qui en 
aura étonné plus d’un. Qu’est-ce qui vous a pous-

sé à faire cette démarche ?
Lorsqu’on est propriétaire d’une entreprise, il faut bien à un mo-

ment, qu’on le veuille ou non, se demander de quoi sera fait 

l’avenir une fois que l’on aura cessé ses activités. En effet, nous 

avons une responsabilité envers nos collaboratrices et nos col-

laborateurs. E nos enfants sont encore trop jeunes. Lorsque l’un 

d’entre eux aura l’âge de reprendre les rennes en toute respon-

sabilité, nous aurons au moins 75 ans. Il faut bien reconnaître 

que cela ne semble pas vraiment réaliste. 

L’argent a-t-il pesé dans cette décision ?
Non. Évidemment, personne ne veut léguer l’œuvre de toute 

une vie sans réfléchir. Il ne faut pas oublier, sur deux générations, 

toute la vie de notre famille a été centrée sur l’entreprise. Nous 

y avons mis toute notre âme. Mais le plus important pour nous 

est que le Wirtgen Group, avec l’ensemble de ses collaboratrices 

et de ses collaborateurs, puisse continuer à exister au-delà de 

notre action. 

Avez-vous envisagé d’autres options ?
Oui. Mais nous en sommes finalement arrivés à la conclusion 

que l’idéal pour le Wirtgen Group serait d’avoir un actionnaire 

stable issu du même secteur, en mesure d’appréhender les be-

Renseignement  
 à la source

Entretien avec les associés gérants Jürgen Wirtgen et Stefan Wirtgen. 

soins du personnel et des clients, et ayant 100 % à cœur la réus-

site de l’entreprise sur le long terme. 

Combien de temps vous a-t-il fallu pour prendre votre déci-
sion ? 
Cela fait longtemps que nous nous penchions sur la question. 

Nous avons souvent pesé le pour et le contre et examiné l’effet 

positif à long terme d’une telle décision. Mais c’est au cours des 

derniers mois que notre décision s’est concrétisée.

D’autres acheteurs potentiels se sont-ils manifestés ?
Oui. Nous avons en moyenne reçu une proposition par an.

Et pourquoi prenez-vous cette décision précisément mainte-
nant ?
Nous avons exclu d’emblée de nombreux acheteurs potentiels 

– venant aussi bien de notre secteur, car nous ne souhaitions pas 

vendre à la concurrence, que des sociétés de gestion alternative 

ou de capital-investissement qui n’auraient pas assuré la péren-

nité de l’entreprise. Le cercle des candidats était donc très ré-

duit, et John Deere a finalement été la seule entreprise à entrer 

en ligne de compte. Au vu de ces exigences, on n’est pas vrai-

ment en mesure de choisir le moment. Lorsque John Deere nous 

a contacté il y a environ un an et que les premiers pourparlers 

ont eu lieu, les deux parties se sont tout de suite rendu compte 

qu’elles étaient sur la même longueur d’onde. 

Vous dites que vous considérez les perspectives sur le long 
terme. Cela signifie-t-il que la sécurité des emplois est assurée 
sur le long terme ?
Nous avons tous deux la ferme conviction que la fusion sera 

fructueuse sur le long terme et assurera un avenir stable à l’en-

semble de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. Dans ce 

contexte, John Deere nous a garanti la sécurité des emplois de 

tous les salariés du Wirtgen Group pour plusieurs années.

Gardez-vous des parts dans la société ?
Non.

Le Wirtgen Group et ses marques resteront-ils autonomes ?
John Deere mise sur la force du nom de nos cinq marques pre-

mium et sur la grande loyauté de nos clients. C’est la raison pour 

laquelle les entreprises du Wirtgen Group continueront à être 

gérées de manière autonome.

Quels sont les plans de John Deere avec l’acquisition du Wirtgen 
Group ?
Avec cette acquisition, John Deere entend développer l’actuel 

secteur de la construction et ainsi prendre une place de leader 

sur le marché non seulement dans le secteur agricole, mais éga-

lement dans celui de la construction routière. En outre, la fusion 

offre à John Deere l’énorme opportunité de donner un tout 

nouveau poids au secteur de la construction et de générer un 

surplus de croissance. 
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Qui reprendra vos fonctions désormais ?
Dans un premier temps, nous restons dans l’entreprise jusqu’à 

la fin de l’année. Pendant la période de transition du Wirtgen 

Group jusqu’à fin 2017, nous allons céder nos activités de ma-

nière bien organisée à notre équipe de direction éprouvée. En 

d’autres termes, d’ici à fin 2017, Messieurs Otto, Hähn et Betzelt 

reprendront la direction et, à l’issue de cette période, prendront 

en main les destinées du Wirtgen Group, sous la conduite de 

Domenic Ruccolo de John Deere. 

Dans quelle mesure le Wirtgen Group peut-il profiter de John 
Deere ?
Lorsque deux leaders mondiaux s’unissent, de nombreux déve-

loppements positifs peuvent en résulter. Cela créera des oppor-

tunités dans tous les secteurs. Ainsi, les gammes de produits des 

deux entreprises sont parfaitement complémentaires et créent 

une palette de solutions clients sans précédents. De nouveaux 

débouchés, de nouveaux clients et de toutes nouvelles possibi-

lités de coopération s’ouvriront à nous. Par exemple sur le plan 

de la question essentielle du financement client, où John Deere 

est très bien établi avec son propre organisme de financement, 

John Deere Finance. Le Wirtgen Group pourra tout particuliè-

rement en bénéficier sur les marchés dans lesquels notre parte-

naire, la Deutsche Leasing, n’est pas encore présent. 

Quelles ont été les premières réactions de votre équipe jusqu’à 
présent ? 
Une information si inattendue a tout d’abord suscité une certaine 

stupeur. Et cela est tout à fait naturel, lorsque l’on a travaillé 

ensemble pendant tant d’années. Toutes les personnes concer-

nées sont en proie à de fortes émotions. Et pourtant, notre 

équipe s’est montrée comme toujours ouverte, courageuse et 

tournée vers l’avenir. 

Comment vous représentez-vous l’avenir du Wirtgen Group 
avec John Deere ?
Il serait totalement illogique de ne pas poursuivre la croissance 

avec la plus grande détermination. Le Wirtgen Group générera 

à moyen terme un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. Et avec 

la fusion avec John Deere, nous nous hissons au plus haut som-

met des fabricants d’engins de construction – non seulement en 

termes de parts de marché, mais également en termes de taille 

totale de l’entreprise. Quand vous vous imaginez que tout a 

commencé avec un brise-béton, c’est tout simplement in-

croyable. 

Dès aujourd’hui, quels sont les points communs entre le  
Wirtgen Group et John Deere ?
Les deux entreprises sont les leaders mondiaux sur leurs mar-

chés et se concentrent à 100 % sur un partenariat de confiance 

avec leurs clients. Notre devise, « Close to our Customers », reste 

ainsi d’actualité, et les clients du Wirtgen Group restent au cœur 

des préoccupations et de l’action de notre équipe. Pour nous, 

c’est extrêmement important.

Quelle est votre motivation maintenant ? 
Nous allons tout d’abord organiser la transition avec méthode, 

c’est notre priorité absolue. Ensuite, il sera important de prendre 

un peu de recul. Par le passé, nous n’avions pas assez de temps 

à consacrer à autre chose. À présent, l’heure est venue de rat-

traper le temps perdu. Notre famille passe désormais au premier 

plan. Bien entendu, cela signifie également apporter notre sou-

tien à notre mère afin de poursuivre l’œuvre de sa vie, l’associa-

tion « Kinder in Not » (enfants en détresse). 

Restez-vous attachés à la région ?
Oui. Nous sommes de la région et nous y avons nos racines. 

C’est ainsi et cela le restera. 

Pouvez-vous nous parler du bonus que vous souhaitez verser 
aux salariés ?
Nous sommes bien conscients que tout le monde n’a pas la 

chance de pouvoir compter sur des collaboratrices et des col-

laborateurs extrêmement motivés pour construire un projet si 

particulier comme le Wirtgen Group. Nous leur en sommes très 

reconnaissants et nous tenons tout particulièrement à remercier 

tout un chacun d’avoir mis cœur, passion et engagement au 

service de notre réussite commune. Aussi allons-nous libérer, à 

la fin de l’année, plus d’une centaine de millions d’euros qui 

seront distribués (montant brut) aux 8 000 salariés du Wirtgen 

Group. 

Pour conclure, quels conseils donnez-vous à vos salariés ?
Dans nos discours, nous avons dit tous les deux que nous pen-

sions avoir la meilleure équipe de ce secteur industriel. Et nous 

en sommes tout simplement convaincus. Notre conseil sera 

donc le suivant : restez fidèles à vous mêmes. L’entreprise a déjà 

souvent connu des mutations – d’abord entreprise de transport 

puis prestataire de services, ensuite constructeur de machines, 

et enfin groupe d’entreprises couronné de succès à l’échelon 

mondial. Tout cela, nous l’avons réussi ensemble, car nous avons 

toujours été ouverts à la nouveauté et que nous y avons tous mis 

une grande passion. Nous en sommes tous les deux extrême-

ment reconnaissants, et nous avons l’absolue certitude que cette 

étape est une nouvelle occasion de faire progresser l’entreprise 

et recèle de nouvelles opportunités pour l’ensemble de nos 

collaboratrices et de nos collaborateurs. 
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Chiffre d’affaires 1er trimestre Production de machines1er trimestre

Carnet de commandes 1er trimestre 

Un développement 
commercial réussi

Chiffre d’affaires annuel 3 000
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 Une base stable  
pour l’avenir
Les investissements dans les usines mères de Wirtgen, Vögele et Hamm.

Wirtgen GmbH, Windhagen :

380 000 m² de superficie

1 600 salariés

64 types de machine

Investissements :
›  extension du terrain de 90 000 m² supplémentaires pour 

augmenter la capacité de production et construire un centre 

de formation

›  volume d’investissement > 90 millions d’euros

Joseph Vögele AG, Ludwigshafen :

379 000 m² de superficie

1 000 salariés

36 types de machine / 9 tables de pose

Investissements :
› construction d’une nouvelle halle de chargement

›  construction de nouveaux emplacements de stationne-

ments pour les salariés

›  investissement dans des installations de production mo-

dernes 

› volume d’investissement > 20 millions d’euros

Hamm AG, Tirschenreuth :

353 000 m² de superficie

900 salariés

170 types de machine

Investissements :
›  installation d’un nouveau convoyeur à bande à avance ca-

dencée et de postes de montage supplémentaires

›  construction d’un nouveau centre de logistique de 12 000 m²

›  agrandissement du magasin des pièces de rechange de 60 %

›  agrandissement de l’usine à cylindres de 3 600 m² supplé-

mentaires

›  construction d’une halle 2 000 m² dédiée aux formations 

›  construction d’une deuxième piste d’essai d’endurance pour 

tester lesprototypes

› volume d'investissement > 30 millions d’euros 

02

01

01 Afin de répondre à la forte de-

mande de compacteurs d’enrobé et 

de terrassement, Hamm a engagé fin 

2015 une phase d’agrandissement de 

ses capacités de production pour at-

teindre 12 000 compacteurs par jour. 

02 Avec la mise en service de la 

deuxième piste d’essai d’endu-

rance, Hamm disposera entre autres 

d’une aire pour effectuer les essais 

de résistance de l’articulation des 

compacteurs de terrassement, d’un 

panneau double saut, d’une piste ac-

cidentée individuellement configu-

rable pour les compacteurs tandem 

ainsi que d’une zone de vibration 

supplémentaire. 

03 À plein, le magasin compte près 

de 15 000 pièces différentes prove-

nant d’environ 760 fabricants.
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Des opportunités  
de croissance  
exceptionnelles
Les investissements dans les usines mères  
de Kleemann et Benninghoven.

Kleemann GmbH, Göppingen :

150 000 m² de superficie

480 salariés

45 types de machine

Investissements :
›   extension du terrain de 80 000 m² supplémentaires, jetant  

les bases du doublement des capacités de production

›  agrandissement des halles de logistique et de montage

›   volume d’investissement > 50 millions d’euros

Benninghoven GmbH & Co. KG, Mülheim an 
der Mosel / Wittlich :

153 000 m² de superficie

700 salariés

18 types d’installations et de machines

Investissements :
›  construction d’une toute nouvelle usine à Wittlich 

›  Sur les 310 000 m² de superficie, construction d’une halle de 

production et de logistique ainsi que d’un bâtiment adminis-

tratif de 12 000 m²

›   volume d’investissement > 130 millions d’euros

01 L'impressionnante superficie de 

310 000 m² accueille la nouvelle 

usine Benninghoven en construction 

à Wittlich. 

02 L’usine actuelle Benninghoven à 

Mülheim.  

03 Lancement des travaux de la 

nouvelle usine mère Benninghoven à 

Wittlich-Wengerohr. 

04 Les participants à la cérémonie de  

pose de la première pierre (de gauche  

à droite) : Joachim Rodenkirch, maire ; 

Martin Kühn, gérant de Benningho-

ven ; Oliver Fich, chef de projet de la 

construction de la nouvelle usine de 

Benninghoven ; Elmar Egli, gérant de 

Benninghoven.

05 Un travail d’équipe pour la stabili-

sation de sol : les stabilisateurs de sol 

Wirtgen et les compacteurs de terras-

sement Hamm créent l’assise portante 

qui accueillera la nouvelle usine.
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À plein régime  
vers les marchés 
de l’avenir
Nos sites modernes de production locale.

Porto Alegre / Brésil
›   production de fraiseuses Wirtgen, de finisseurs Vögele et de 

compacteurs Hamm

›  production de centrales d’enrobage (propre marque Ciber)

›  excellent service client et haute disponibilité des pièces de 

rechange

›  hausse des investissements de R & D de 25 %

Langfang / Chine 
› 200 000 m2 de superficie

›  production de fraiseuses Wirtgen, de finisseurs Vögele  

et de compacteurs Hamm aux portes de Pékin

›  CTT (Center for Training and Technology) de plus  

de 2 000 m2 

›  plus de 10 centres de vente et de service dans le pays

›  excellent service client et haute disponibilité des pièces  

de rechange

Pune / Inde
›  production de finisseurs Vögele et de compacteurs Hamm 

destinés au marché local ainsi que d’installations de criblage 

Kleemann

›  grand centre de vente et de service avec magasin de pièces 

de rechange et centre de formation

›  7 centres de vente et de service dans le pays

Investissements :
›  construction d’une nouvelle halle de production pour instal-

lations de criblage en 2016

›  production de 4 installations de criblage Kleemann diffé-

rentes

›  production de finisseurs Vögele sur mesure destinés au  

marché indien

01 Site de production local à Pune, 

Inde. 

02 Nouvelle ligne de production pour 

installations de criblage Kleemann

03 Le nouveau finisseur Vögele  

Super 1400

01 Montage de la grande fraiseuse 

W 215  

02 Site de production locale à  

Langfang, Chine

01 Ciber, Porto Alegre / Brésil 

02 La nouvelle centrale d’enrobage 

mobile Ciber iNOVA 2000
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Progression dans le mon-
der entier avec de nouvelles 
succursales

150
concessionnaires  

agréés 

55
sociétés de  

vente et  
de service

100
succursales  

propres 

États-Unis : doublement des capacités pour les formations clients 

dans le CTT à Nashville.

Brésil : les nouvelles succursales de Wirtgen Brasil viennent renfor-

cer le réseau de vente et de service au Brésil.

Afrique du Sud : en 2016, l’équipe de Wirtgen South Africa em-

ménage dans le nouveau bâtiment de 20 000 m².

Allemagne : deux salles de formation, 

quatre grands ateliers, terrain de 22 000 m² : 

la société de vente et de service de Wirtgen 

à Windhagen vient juste d’ouvrir ses portes. 

Thaïlande : inauguration de la nouvelle 

succursale au printemps 2016.

Chine, premièrement : réalisation d’une 

nouvelle succursale à Taicang, près de 

Shanghai. Inauguration prévue pour sep-

tembre 2017.

Malaisie : proches de nos clients en Ma-

laise avec de tous nouveaux locaux.

Norvège : parfaitement équipé dans la 

nouvelle succursale en Norvège. 

France : Mieux vaut deux fois qu’une. Deuxième 

succursale en France près de Lyon. 

Lituanie : plus de place pour les cinq marques du Wirtgen 

Group dans les nouveaux locaux de Wirtgen Lietuva.

Angleterre : toute nouvelle construction de la succursale 

à Winthorpe. Fin des travaux prévue pour l’été 2018.

Bulgarie : inauguration de la nouvelle suc-

cursale agrandie en automne 2017.

Australie : gros investissements dans la 

vraie proximité client – tant dans les Road 

que dans les Mineral Technologies.

Chine, deuxièmement  un autre centre 

de service et de vente ouvrira mi 2018 à 

Foshan près de Guangzhou.
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Rainer Otto : 
« La fusion de deux entreprises 
financièrement extrêmement 
stables nous permet d’asseoir 
une base commune solide pour 
l’avenir. C’est également  
le moyen de poursuivre 
systématiquement, avec toute 
notre équipe, la stratégie de 
croissance que nous avons 
engagée. »

Günter Hähn : 
« Avec John Deere, nous for-
mons un partenaire d’égal à 
égal qui, dès aujourd’hui, fait 
référence dans de nombreuses 
thématiques d’avenir, comme 
par exemple la télématique.  
Je suis certain que la coopéra-
tion entre les experts de John 
Deere et les nôtres nous per-
mettra d’assurer durablement 
notre leasdership technolo-
gique ». 

Frank Betzelt : 
« Les structures de ventes et 
de service du Wirtgen Group 
et de John Deere sont parfaite-
ment complémentaires. En-
semble, nous allons être en-
core plus proches de nos 
clients en leur proposant une 
gamme encore plus vaste de 
produits, de prestations et de 
solutions orientées client. »

Jürgen et Stefan Wirtgen accompagne-
ront la transition de très près jusqu’à  
la fin de l’année 2017. Ensuite, ils remet-
tront la direction opérationnelle de  
l’entreprise à leur équipe de direction 
bien rodée qui, dès 2018, prendra  
en main les destinées du Wirtgen Group, 
conjointement avec l’équipe de direc-
tion des usines mères et des succur-
sales mondiales et sous la conduite de 
Domenic Ruccolo de John Deere. 

La 
continuité 
dans l’avenir

Rainer Otto (né en 1957) a rejoint l’entreprise en 1997. 

Gérant du Wirtgen Group Holding depuis 2003, il dispose 

de compétences en matière de directives pour 

l’établissement du bilan et est responsable des domaines 

Corporate Audit, Controlling, Fiscalité, Droit, Compliance et 

Assurances.

Günter Hähn (né en 1957) a rejoint l’entreprise en 1992. 

Gérant depuis 1996, il est responsable des domaines R&D, 

Production, Achats, IT, Processus, et Qualité. 

Frank Betzelt (né en 1968) a rejoint l’entreprise en 2005. 

Gérant depuis 2015, il est responsable des domaines 

Vente et Service client.
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Nous  
avons  
une longue  
histoire

Chez John Deere, cela fait 180 années que nous sommes fidèles aux valeurs  
de notre fondateur, dont nous portons le nom. Nous nous réjouissons  
de la fusion avec le Wirtgen Group, qui nous permettra d’intensifier encore  
notre quête d’intégrité, de qualité, d’engagement et d’innovation.
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n 1837, alors qu’il était forgeron, John Deere 

développe une charrue en acier permettant de 

travailler la terre argileuse du Middle West des 

États-Unis d’une manière à la fois plus simple et 

plus productive. Il pose ainsi la première pierre d’une entreprise 

américaine de tradition qui emploie maintenant environ 60 000 

personnes dans le monde.

Le 1er juin 2017, Deere & Company et le Wirtgen Group ont 

annoncé leur fusion dans le secteur des engins de construction, 

Deere reprenant le Wirtgen Group et ses marques premium de 

l’industrie de la construction routière. 

Dans cet entretien, Max Guinn, président de la division World-

wide Construction & Forestry chez John Deere, et Domenic 

Ruccolo, vice-président seniorSales and Marketing, nous parlent 

de cette transaction et de sa signification pour les salariés, pour 

le Wirtgen Group et pour John Deere. 

La société John Deere n’est-elle pas surtout une entreprise de 
machines agricoles ? 
Guinn : Naturellement, John Deere est connue pour ses ma-

chines agricoles, mais nous sommes également leader dans le 

domaine des machines de construction, une activité que nous 

exerçons depuis plus de 60 ans. Deere & Company est une en-

treprise cotée en bourse qui propose ses produits et prestations 

dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, de la sylvi-

culture ainsi que de l’entretien des gazons et des terrains. La 

fusion avec le Wirtgen Group vient consolider notre position 

dans le secteur des machines de construction.

Comment cette transaction a-t-elle vu le jour ? 
Guinn : Deere a depuis longtemps une grande estime pour le 

Wirtgen Group. Les produits et les salariés du Wirtgen Group 

jouissent d’une excellente réputation et les relations clients sont 

fortes. C’est la même chose chez John Deere. Lorsque nous 

avons appris que la famille Wirtgen souhaitait assurer l’avenir du 

Wirtgen Group, nous avons immédiatement été intéressés. À 

notre avis, nos entreprises partagent les mêmes valeurs et elles 

veulent toutes les deux fournir à leurs clients des produits d’ex-

cellente qualité dans l’industrie des machines de construction. 

E

Nos engins porteront-ils désormais la marque John Deere ?
Ruccolo : Les salariés du Wirtgen Group ont travaillé très dur 

pendant de nombreuses années pour établir une relation forte 

entre les clients et les marques premium qui font partie inté-

grante de l’entreprise. C’est pourquoi Deere souhaite conserver 

non seulement les marques existantes, mais aussi la direction, 

les sites de production, les salariés et le réseau de vente du 

Wirtgen Group.

Comment le Wirtgen Group s’intègrera-t-il dans l’organisation 
de John Deere ? 
Guinn : Le Wirtgen Group fera partie de la branche Worldwide 

Construction & Forestry de  Deere, mais l’activité continuera de 

la même manière qu’aujourd’hui. Par la fusion avec le Wirtgen 

Group, Deere illustre sa forte implication dans la construction 

routière. Le Wirtgen Group s’est hissé en pole position de ce 

secteur grâce à ses produits d’excellente qualité et à son service 

client exceptionnel - une place qu’il mérite à juste titre. 

À dois-je m’attendre en tant que salarié de John Deere ? 
Ruccolo : Le salariés de John Deere travaillent dans une entre-

prise qui continue à respecter les valeurs de son fondateur, John 

Deere. Ces valeurs – intégrité, qualité, engagement et innovation 

– sont représentatives de la façon dont nous menons nos activi-

tés commerciales Et nous pensons que le Wirtgen Group nous 

ressemble beaucoup en la matière. 

Pour en savoir plus sur John Deere, il suffit de considérer les 

nombreuses distinctions obtenues par John Deere chaque an-

née. Ainsi, en 2016, le magazine Focus a élu John Deere meilleur 

employeur d’Allemagne, le magazine Fortune l’a désigné, parmi 

50 entreprises du monde entier, comme l’entreprise la plus ad-

mirée, et l’institut Ethisphere l’a récompensé comme étant l’une 

des entreprises les plus éthiques au niveau mondial. En outre, 

Deere a été désigné en 2016 comme étant l’un des meilleurs 

employeurs des États-Unis, et comme meilleur employeur d’Es-

pagne, du Canada et du Brésil. 

Une équipe gagnante –  
John Deere et  
le Wirtgen Group  
fusionnent

« Deere a depuis longtemps 
une grande estime pour le 
Wirtgen Group. Les produits et 
les salariés du Wirtgen Group 
jouissent d’une excellente 
réputation et les relations 
clients sont fortes. C’est la 
même chose chez John 
Deere. »
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01 Le top management de Deere & Company devant un 

tracteur 9620 RX au siège de la société à Moline, dans l’Il-

linois aux États-Unis. De gauche à droite : Jim Field, Mark 

von Pentz, John May, Cory Reed, Mary Jones, Jean Gilles, 

Sam Allen, Marc Howze, Max Guinn et Raj Kalathur.

01



Dans quelle mesure le Wirtgen Group profitera-t-il de la fusion 
avec John Deere ? 
Guinn:Le Wirtgen Group est une entreprise se distingue par des 

qualités exceptionnelles notamment en matière de propriété 

intellectuelle, de développement, de production, de service 

client et d’image de marque. Les occasions de fusionner avec 

une entreprise leader sur le marché mondial ne se présentent 

pas tous les jours. L’entreprise issue de la fusion pourra profiter 

de l’achat direct de matériaux tels que l’acier, d’investissements 

en recherche et développement ainsi que dans d’autres do-

maines tels que la technologie des machines, et bénéficiera de 

processus améliorés. 

Ruccolo : Il est très rare que deux entreprises puissent fusionner 

sans qu’il n’y ait de produits en double. Alors que John Deere 

construit des machines de terrassement mises en œuvre sur les 

chantiers de construction routière, le Wirtgen Group complète 

le processus dans ce domaine de l’industrie générale de la 

construction avec une palette complète de produits pour la 

construction routière. Deere considère les machines de 

construction comme étant l’un des deux domaines de crois-

sance au niveau mondial et il est donc tout naturel de renforcer 

l’actuel segment des machines de construction et d’exploitation 

forestière avec une activité en grande partie complémentaire. 

Deere a-t-elle d’autres entreprises en Allemagne ? 
Ruccolo : En 1956, Deere a acquis une participation majoritaire 

dans la société Heinrich Lanz, entreprise de machines agricoles 

établie en Allemagne. Le siège européen de Deere se trouve à 

présent à Mannheim, où nous fabriquons également des trac-

teurs. Par ailleurs, John Deere dispose d’autres sites à Bruchsal, 

Stadtlohn et Deux-Ponts (Zweibrücken). 

Deere a-t-il déjà réussi des acquisitions telles que celle-ci ? 
Guinn:Il est intéressant de constater que l’histoire de notre en-

treprise est non seulement marquée par la croissance organique 

due à l’augmentation de nos activités, mais également par des 

acquisitions de grande envergure. Cela ne va pas sans rappeler 

le succès du Wirtgen Group. Il y a près d’un siècle, John Deere, 

qui travaillait dans le secteur des charrues, a pris la décision 

d’acheter une entreprise fabriquant des tracteurs agricoles. Ces 

tracteurs à essence étaient alors nouveaux sur le marché, mais 

on peut voir que cette décision a eu une portée extraordinaire, 

John Deere étant aujourd’hui le plus grand fabricant mondial 

d’engins agricoles. 

Ruccolo : Il y a presque 20 ans, dans le secteur de la construction 

et de la sylviculture, Deere a repris Timberjack, devenant ainsi 

le plus grand fabricant mondial de machines forestières – un 

autre segment majeur des engins utilitaires. 

Comment voyez-vous l’avenir de ce secteur ?
Ruccolo : On prévoit une augmentation des dépenses dans le 

secteur des infrastructures de transport dans le monde entier. Il 

est même très probable qu’elles évoluent plus vite que l’en-

semble de l’industrie de la construction elle-même. Le plan 

stratégique de Deere est influencé par diverses tendances 

macro-environnementales, l’une d’entre elles étant l’urbanisa-

tion croissante à l’échelle mondiale. La fusion de John Deere et 

du Wirtgen Group nous permettra de bien nous établir sur le 

marché pour répondre aux besoins des entreprises de construc-

tion et de réfection d’autoroutes, de routes et autres.

Guinn  : Cela fait 180 ans que John Deere joue un rôle central 

dans le suivi de ses clients, et ce dans un monde en plein essor 

et de plus en plus prospère. La croissance d’ensemble de la 

population et des revenus, notamment dans les pays en voie de 

développement, entraîne des besoins croissants en matière de 

production agricole et d’investissements d’infrastructure. Nous 

sommes convaincus que John Deere et ses clients, ses salariés 

et ses concessionnaires sont bien positionnés et peuvent contri-

buer à couvrir ces besoins. 

Qui dirigera les activités du Wirtgen Group après l’acquisition ? 
Ruccolo : C’est à moi que revient l’honneur d’exercer cette fonc-

tion de direction, avec plusieurs de vos collègues. Rainer Otto, 

Günter Hähn et Frank Betzelt feront également partie de l’équipe 

de direction. Nous allons travailler avec les dirigeants des diffé-

rentes usines mères et sociétés de vente et de service afin d’as-

surer que les prochains mois se passent sans encombre, tout en 

informant constamment l’équipe du Wirtgen Group. 

Que signifie cette transaction pour les salariés du  
Wirtgen Group?
Guinn : Deere souhaite conserver non seulement les marques 

existantes, mais aussi la direction, les sites de production, les 

salariés et le réseau de vente du Wirtgen Group. L’entreprise 

issue de la fusion bénéficiera de l’échange de compétences en 

matière de vente, de production et de technologie, tout en tirant 

profit de la taille et de l’efficacité au niveau de de l’entreprise. 

Nous pensons que les salariés jouent un rôle décisif dans le 

succès durable du Wirtgen Group, car l’organisation actuelle 

s’appuie sur un large know-how spécialisé. Mais la réussite du 

Wirtgen Group repose également sur le suivi des clients ainsi 

que sur ses produits de qualité. Et nous ne voulons pas que cela 

change. 

Qu’est-ce que cela signifie en termes d’emploi ?
Guinn : Aucun changement n’est prévu en termes d’emploi. Il 

est évident que le succès du Wirtgen Group découle du travail 

acharné des salariés ainsi que de leur grande disponibilité, un 

aspect qui reste décisif également pour l’avenir. John Deere est 

fier de préserver un environnement de travail dans lequel les 

salariés peuvent évoluer, développer leurs aptitudes et leur sa-

voir-faire, et progresser dans leur carrière. 
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Domenic G. Ruccolo 
Vice-président senior, Worldwide Construction & Forestry

Max A. Guinn
Président, Worldwide Construction & Forestry



ohn Deere est l’un des principaux fournisseurs 

mondiaux de produits et de services destinés 

aux clients dont l’activité est liée au sol et à la 

terre, à savoir agriculteurs de la culture et de 

l’élevage, entreprises de construction, exploita-

tions forestières et propriétaires fonciers Les prestations ainsi 

que les engins conçus et fabriqués par les salariés de Deere 

dans le monde entier aident les clients à répondre à la crois-

sance des besoins mondiaux en nourriture, carburant, loge-

ment et infrastructure. 

Au cours de cette décennie, Deere & Company a obtenu des 

résultats financiers record, mais a également rencontré des 

conditions de marché difficiles avec un niveau historiquement 

bas pour de nombreuses gammes de produits. Pendant cette 

période, la robustesse du modèle opérationnel de Deere lui a 

permis d’obtenir d’excellents résultats financiers, d’approvision-

ner des clients en technologie et en innovations, mais égale-

ment d’investir dans les produits et les marchés de l’avenir. 

Deere & Company est l’un des principaux fournisseurs mon-

diaux de produits et de services haut de gamme pour l’agricul-

J

ture, la construction, la sylviculture ainsi que l’entretien des ga-

zons et des terrains. L’entreprise propose également des 

prestations financières dans le monde entier, et elle produit et 

commercialise des moteurs pour machines lourdes.

Malgré le développement de Deere et son statut de leader mon-

dial des machines lourdes, les valeurs clés sur lesquelles l’entre-

prise a misé depuis sa création il y a 180 ans n’ont jamais changé. 

Les valeurs que sont l’intégrité, la qualité, l’engagement et l’inno-

vation représentent un héritage primordial qui sert de ligne de 

conduite aux salariés de John Deere dans le monde entier. 

En mettant l’accent sur les secteurs d’activité en lien avec la terre 

et le sol, nous contribuons, chez John Deere, à améliorer la qua-

lité de vie de millions de personnes aux quatre coins du globe en 

relevant d’immenses défis, par exemple nourrir la population 

mondiale qui doit encore augmenter de quelques milliards de 

personnes, et mettre en place l’infrastructure nécessaire pour faire 

face à l’urbanisation croissante. C’est précisément pour cette rai-

son que Deere considère l’agriculture et la construction comme 

ses deux principaux domaines de croissance au niveau mondial 

– des secteurs au positionnement unique permettant de répondre 

aux fortes tendances macro-environnementales d’aujourd’hui. 

Le siège du groupe Deere & Company se trouve à Moline, dans 

l’Illinois aux États-Unis. Deere distribue ses produits dans plus 

de 130 pays dans le monde et emploie plus de 57 000 salariés 

dans des entreprises réparties sur six continents. 

Informations supplémentaires sur John 
Deere 
 
›  don de 31 millions de dollars US à  

des organisations humanitaires d’en-
vergure internationale

› 800 000 références d’articles uniques 
›  objectif de recyclage des déchets : 

75 %

›  figure parmi les entreprises les plus 
éthiques du monde pour la 11e année 
consécutive

Deere & Company :  
une motivation qui  
puise dans les valeurs  
fondamentales 
Une entreprise – 180 ans d’histoire.
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Une des plus hautes réputations  
en termes d’emploi, d’éthique, 
d’image et de technologie 

Deere & Company est récompensé chaque année par de nombreuses  
entreprises. En 2016, Deere s’est vu remettre les distinctions  
suivantes : 

World’s Top 50 Most Admired Companies 
Magazine Fortune 

World’s Most Ethical Companies 
Institut Ethisphere

Top 100 Global Brands 
Interbrand 

America’s Best Employers 
Magazine Forbes 

Winning « W » Company 
2020 Women on Boards 

Top 100 des employeurs respectueux de la famille en Allemagne  
Magazine Freundin et plateforme d’évaluation des employeurs kununu 

Meilleure entreprise du Mexique pour les mères actives  
Institut Working Mothers Mexico

Great Place to Work au Brésil  
Institut Great Place to Work, magazine Época 

Meilleur employeur d’Allemagne 
Magazine Focus 

Top 10 Brand 
YouGov Brand Index Consumer Advocacy

Meilleur employeur d’Espagne 
Institut Top Employers 

Canada’s Best Employers 
Magazine Forbes 

U.S. President’s Volunteer Service Award 
Junior Achievement États-Unis 

Just 100 : America’s Top 100 Corporate Citizens  
Magazine Forbes, Just Capital

Ag Technology Company of the Year 
 Technology Association of Iowa

Depuis 1948, la John Deere Foundation a donné plus de  

250 millions de dollars US à l’organisation Welthungerhilfe 

de lutte contre la faim dans le monde, mais aussi pour pro-

mouvoir la formation des jeunes et apporter un soutien finan-

cier aux communautés d’origine d’une certaine importance 

économique. En 2016, les salariés de John Deere ont fourni  

160 000 heures de travail bénévole, soutenant ainsi l’enga-

gement de l’entreprise aussi bien au niveau des communes 

qu’au niveau mondial.
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ohn Deere est le fabricant leader de machines 

forestières et l’un des principaux fabricants de 

machines de construction. La division Construc-

tion & Forestry compte une vaste palette de ma-

chines produites et commercialisées pour être mises en œuvre 

dans les secteurs de la construction, des travaux publics, du 

terrassement, du transport de matériaux et de la récolte du bois. 

Parmi les principaux produits figurent des tombereaux articulés, 

des bulldozers et des chargeurs sur chenilles, des tractopelles, 

des chargeurs toutes roues, des pelles mécaniques, des nive-

leuses motorisées, des chargeurs compacts ainsi que des ma-

chines de récolte du bois, des machines forestières combinées, 

des porteurs, des débusqueurs et des chargeurs de troncs.

Partout dans le monde, les populations deviennent plus mobiles 

et migrent de plus en plus vers les zones urbaines. On estime 

qu’environ 70 % de la population mondiale devraient vivre dans 

les villes d’ici à 2050. Pour absorber cette population croissante, 

il faut construire davantage de maisons, de routes, de ponts et  

autres infrastructures.

La division Worldwide Construction & Forestry de Deere a été 

établie dans les années 1950, et s’appelait alors « Industrial 

Equipment ». Fin 1957 et début 1958, Deere a désigné ses pre-

miers concessionnaires exclusifs pour la vente de machines de 

construction. Aujourd’hui, les produits de construction et fores-

tiers de John Deere sont commercialisés dans le monde entier, 

sur différents sites, par un réseau de plus de 600 concession-

naires.

J

La progression des secteurs  
de la construction et de la 
sylviculture

Les machines de construction de Deere sont mises en œuvre 

dans de nombreux domaines du terrassement, entre autres dans 

la construction routière, pour les équipements d’approvisionne-

ment souterrains, l’aménagement de terrain et dans la construc-

tion de logements, mais aussi pour le transport d’équipements, 

la construction routière, la réfection et l’entretien. Les machines 

forestières de John Deere sont utilisées aussi bien pour abattre 

des arbres entiers que pour la découpe industrielle du bois. 

John Deere s’appuie sur une étroite alliance stratégique de 

longue date avec Hitachi Construction Machinery. En 1988, la 

Deere-Hitachi Construction Machinery Corporation a été créée. 

Les pelles hydrauliques de John Deere sont fabriquées par la 

Deere-Hitachi Construction Machinery Corporation à Ker-

nersville, en Caroline du Nord, et destinées à la vente en Amé-

rique du Nord et du Sud.

Ces dernières années, Deere a investi afin de développer la 

présence mondiale des machines de construction en créant de 

nouvelles usines en Chine et au Brésil.

Con Expo – le salon de renommée internationale consacré aux 

machines de construction qui se tient tous les trois ans à Las 

Vegas et qui vient juste de se terminer – a été l’occasion de 

souligner encore une fois l’engagement de Deere dans le do-

maine des engins de production dans le secteur de la construc-

tion. Deere y a présenté le bulldozer 950K, le deuxième plus 

grand bulldozer de sa catégorie. 

L’entreprise a également annoncé la mise en place du John 

Deere Machine Health Monitoring Center qui permettra d’assis-

ter les clients et les concessionnaires dans la surveillance des 

machines afin de réagir avec plus d’efficacité aux moments cri-

tiques pouvant entraîner de coûteux temps d’immobilisation 

pour les clients. 

Un autre point fort du salon Con Expo a été le lancement d’une 

alliance stratégique exclusive avec Kespry, qui permettra aux 

concessionnaires de machines de construction et forestières de 

Deere de fournir les systèmes de Kespry Aerial Intelligence aux 

clients sur les chantiers. Il s’agit d’une plateforme industrielle de 

drones, entièrement intégrée, permettant le relevé et la docu-

mentation de données topographiques avec une précision 

absolue. 
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John Deere est le leader mondial  
des machines agricoles

ohn Deere est le leader mondial du matériel agri-

cole, proposant une palette complète de trac-

teurs, de moissonneuses-batteuses, de machines 

de récolte de coton et de canne à sucre, de ma-

chines de traitement du sol, d’ensemencement, de gestion des 

fertilisants et de préparation du sol, d’épandeurs, de machines 

de récolte du fourrage, ainsi que des systèmes de gestion agri-

cole intégrés.

La division Agriculture & Turf (agriculture et gazon) propose 

également des produits fabriqués et commercialisés pour  

les clients commerciaux et les particuliers, notamment des trac-

teurs pour gazon, jardin, communes ou polyvalents, des ton-

deuses à gazon, y compris des tondeuses à gazon manuelles et 

automotrices, des engins pour terrain de golf, des véhicules 

utilitaires et autres engins d’extérieur motorisés.

John Deere investit continuellement dans la recherche et le 

développement, et ce, dans des proportions rarement atteintes 

par la concurrence. Cette importance donnée à l’innovation a 

été mondialement reconnue en 2016. Ainsi, John Deere s’est vu 

remettre plus du quart des distinctions décernées par la société 

nord-américaine des ingénieurs en agriculture et en biologie 

(American Society of Agricultural and Biological Engineers) dans 

les domaines de l’innovation et des perfectionnements tech-

niques. Parmi les produits récompensés figurent les tracteurs 

9RX et 6R, un applicateur à grande vitesse de fertilisants secs, 

ainsi que des applications mobiles pour tracteurs, des outils de 

traitement du sol et des machines de plantation et de récolte.

L’agriculture de précision est un axe essentiel de la division Agri-

culture & Turf. Les machines de John Deere sont aujourd’hui plus 

productives car plus grandes, plus rapides et plus puissantes. 

Ce surplus de productivité résulte de la mise en œuvre de tech-

nologies complémentaires qui rend les tâches plus simples, plus 

intelligentes et plus précises. 

La combinaison des engins, de la technologie et des prestations 

de service constitue le fondement de l’engagement de John 

Deere en matière d’agriculture de précision, l’entreprise cher-

chant toujours à améliorer la performance opérationnelle et des 

machines, ainsi que les processus de décision en matière d’agro-

nomie. La technologie joue un rôle essentiel dans ces trois sec-

teurs. 

Améliorer la performance des machines vise à optimiser la per-

formance des engins, ce qui permet à l’exploitant de travailler 

sans interruption et aussi de s’assurer que le fonctionnement de 

la machine corresponde à ses attentes. 

Pour chacune des tâches effectuées par l’engin, un fonctionne-

ment plus performant permet d’obtenir des résultats de plus 

haute qualité, une meilleure coordination des machines pour 

leur mise en œuvre et la surveillance de l’avancement des tra-

vaux, ainsi qu’une meilleure adéquation des plans d’exploitation.

Enfin, les outils en ligne de John Deere, qui aident les agricul-

teurs à travailler ensemble, fournissent des informations directes 

lorsqu’elles sont requises, et automatisent l’enregistrement et le 

transfert des données des machines sur des plateformes et ou-

tils numériques, permettent de prendre de meilleures décisions 

sur le plan agronomique. 

Dans la division Agriculture & Turf, près de la moitié du  

chiffre d’affaires est généré par les engins « Large Ag », selon la 

désignation de Deere, qui, d’une puissance motrice extrême-

ment élevée, sont utilisés dans la production agricole. Environ 

un huitième du chiffre d’affaires de cette division provient des 

engins d’entretien du gazon, le reste étant généré par les engins 

dits « Small Ag ». 

Les besoins en engins destinés à l’agriculture devraient persister  

également à l’avenir. La demande mondiale de céréales et 

d’oléagineux continue à augmenter, comme c’est le cas depuis 

près de 50 ans. D’après les experts, la production de produits 

agricoles devrait pratiquement doubler d’ici à 2050 pour pou-

voir répondre à la demande. Cette situation, couplée à un mar-

ché du travail relativement restreint en zone rurale, conduira à 

une plus forte demande de mécanisation de l’agriculture. 

J

Leader également dans 
d’autres secteurs
Prestations financières
John Deere Financial Services est l’une des plus grandes 

entreprises de financement de matériel aux États-Unis qui 

opère à l’échelon international. Outre l’octroi de finance-

ments dans le commerce de détail, de gros et de leasing 

permettant de faciliter la vente d’équipements de John 

Deere, John Deere Financial propose également des cré-

dits renouvelables et des crédits-fonds de roulement aux 

agriculteurs.

Systèmes de transmission
John Deere Power Systems est l’un des principaux produc-

teurs de moteurs diesel pour véhicules utilitaires et de 

composants de transmission. Power Systems propose des 

produits destinés aux machines et engins de John Deere 

et d’autres fabricants.

Solutions intelligentes pour agriculture de précision 
L’Intelligent Solutions Group met au point des postes de 

commande, des écrans, des récepteurs, des systèmes de 

guidage, mais aussi des programmes de gestion des 

champs et des récoltes ainsi que des systèmes d’informa-

tion et de logistique.

Service de pièces de rechange
Worldwide Parts Services coordonne la vente mondiale et 

la gestion des stocks de pièces de rechange et des maté-

riels de rechange.
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ohn Deere était forgeron. En 1837, il conçoit la 

première charrue autonettoyante qui connaîtra un 

succès économique, et fonde l’entreprise qui au-

jourd’hui encore porte son nom. Né en 1804 à 

Rutland, dans le Vermont, il est été élevé par sa mère après la 

disparition de son père en mer alors qu’il était âgé de quatre ans

Jeune homme, il exerce le métier de forgeron et son adresse et 

son inventivité lui vaudront une certaine reconnaissance. En 

1836, suite à l’effondrement de l’économie en Nouvelle Angle-

terre, il se joint à d’autres habitants et quitte le Vermont pour 

l’Illinois où il ouvre un atelier de forge à Grand Detour. Peu après 

son arrivée, sa clientèle, composée principalement d’agricul-

teurs, lui apprend que les charrues en fonte habituellement 

utilisées ne fonctionnent pas bien dans les lourds sols argileux 

des prairies du Middle West. Le sol restait collé sous la charrue, 

ce qui obligeait les agriculteurs à s’arrêter tous les quelques 

mètres pour enlever la saleté.

Convaincu qu’une charrue présentant une surface au fini miroir 

se nettoierait d’elle-même ou tout du moins que son déplace-

ment ferait retomber par terre la terre collante, John Deere fa-

brique une charrue en se servant de l’acier d’une lame de scie 

et en polissant ce dernier. Cette nouvelle charrue autonettoyante 

fait l’objet d’une si grande demande que des centaines de per-

sonnes, ayant entendu parler de cette nouveauté, se rendent à 

la ferme de Lewis Crandall, proche de Grand Detour, pour ob-

server John Deere en train de tester son nouveau produit. Peu 

de temps après, Deere se lance dans la fabrication de charrues 

et en fait sa profession.

En 1848, John Deere déplace son atelier de production en plein 

essor à environ 125 kilomètres au sud-ouest, à Moline dans l’Il-

linois, sur la rive est du Mississipi. Le fleuve fournit l’énergie 

hydraulique suffisante pour faire tourner l’atelier, et les bateaux 

permettent l’approvisionnement en matériaux et le transport des 

charrues sur les marchés. 

Peu après, l’exploitation de John Deere fabrique 1 000 charrues 

par an. Les affaires tournent à plein et John Deere se fait un nom 

avec ses charrues et les principes que Deere & Company ap-

plique encore aujourd’hui – parmi lesquels la ferme volonté de 

ne vendre que des produits de haute qualité.

En 1868, l’activité de Deere est enregistrée comme société ano-

nyme sous le nom de Deere & Company. John Deere meurt en 

1886, mais ses héritiers accompagnent l’entreprise vers le siècle 

suivant. Charles Deere, fils de John Deere, connu pour ses excep-

tionnelles capacités entrepreneuriales, met en place des centres 

de distribution, qu’il appelle des comptoirs, afin d’approvisionner 

le réseau des commerces de détail indépendants de l’entreprise. 

À la mort de Charles en 1907, l’entreprise produit des charrues 

en acier, des fraiseuses de labour, des machines d’ensemence-

ment de maïs et de coton ainsi que d’autres engins.

J

Leader depuis 180 ans

Le troisième président de l’entreprise, William Butterworth, qui 

avait épousé l’une des petites-filles de John Deere, établit l’en-

treprise comme fabricant complet d’engins agricoles, en grande 

partie grâce à des rachats. 

Alors qu’il est à la tête de l’entreprise, Deere & Company rachète 

en 1918 la Waterloo Gasoline Engine Company, le fabricant des 

tracteurs Waterloo Boy. Le rachat marque le début du segment 

des tracteurs de John Deere.

En 1928, Charles Deere Wiman, l’un des arrière-petits-fils de 

John Deere, reprend la direction de l’entreprise. Fervent partisan 

de la recherche et du développement de nouveaux produits, il 

permet à l’entreprise de conserver un haut niveau dans ce do-

maine même pendant la crise économique.

De 1955 à 1982, Deere est dirigée par William A. Hewitt, 

gendre de Wiman et dernier membre de la famille Deere à exer-

cer cette fonction. Pendant la durée de son mandat, l’entreprise 

devient leader mondial des machines agricoles et prend une 

part imposante sur le marché des machines de construction et 

des engins d’entretien du sol. Dans les années 1970, période 

marquée par une croissance et des investissements sans précé-

dents, le chiffre d’affaires est multiplié par cinq.

En 1978, Robert Hanson est nommé président de Deere & Com-

pany, devenant ainsi le premier président de l’entreprise à ne 

pas être de la famille de Deere. Après le départ en retraite de 

William Hewitt en 1982, il nommé président et Chief Executive 

Officer. Robert Hanson dirige l’entreprise à travers la récession 

que connaissent les engins agricoles dans les années 1980 et 

part en retraite en 1990 après avoir mené l’entreprise avec suc-

cès dans l’une des phases économiques les plus difficiles. 

En 1990, Hans W. Becherer est nommé Chairman de Deere & 

Company après le départ en retraite de Robert Hanson. Il se fixe 

l’objectif de créer une « véritable plus-value » et met en place 

les stratégies nécessaires d’amélioration continue et de crois-

sance globale. Pendant son mandat, les machines d’entretien du 

gazon et des terrains deviennent une division autonome. L’en-

treprise poursuit son expansion mondiale et conquiert de nou-

veaux marchés en Chine, en Inde, en Amérique du Sud et dans 

l’ex-Union soviétique. Dans les années 1990, la technologie 

devient partie intégrante de l’entreprise et John Deere reste le 

leader de son secteur grâce à ses innovations dans l’agriculture 

de précision.

Robert W. Lane prend la succession de Hans W. Becherer en tant 

que CEO de Deere de 2000 à 2009. Sous la conduite de Robert 

W. Lane, Deere connaît une croissance et un succès record. Le 

bénéfice annuel de Deere & Company atteint pendant cinq an-

nées consécutives des sommets inconnus, dépassant en 2008 

le seuil des deux milliards de dollars US. De 2000 à 2008, le 

chiffre d’affaires fait plus que doubler. Robert W. Lane instaure 

le modèle SVA qui permet à l’entreprise d’atteindre un statut de 

classe mondiale en termes d’efficacité productive et de rende-

ments de capitaux (retour sur investissement). 

La priorité donnée à l’expansion globale donne lieu à de nou-

veaux investissements à l’échelon mondial, notamment au Brésil, 

en Inde et en Chine. Les usines Deere traditionnelles sont 

réaménagées et modernisées. Dans le même temps, les orga-

nisations mondiales de concessionnaires de Deere sont revalo-

risées afin de mieux satisfaire aux exigences croissantes des 

clients.
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Samuel R. Allen  
Chairman et CEO,  
Deere & Company 

 
Sam Allen a rejoint John Deere en 1975 et a assumé différentes 

fonctions recouvrant des domaines de responsabilité crois-

sante. Né à Sumter, en Caroline du Sud aux États-Unis, Sam 

Allen occupe depuis 2001 la fonction de Senior Officer. Il est en 

outre responsable des départements Ressources humaines, 

Relations économiques et Activités globales de John Deere 

Credit. 

Auparavant, il était président de la division Worldwide 

Construction & Forestry où il avait sous sa responsabilité les 

activités globales de John Deere Power Systems ainsi que les 

technologies intelligentes pour appareils mobiles, les technolo-

gies modernes et de construction mécanique de Deere. Il 

exerce la fonction de président et de CEO de Deere & Com-

pany depuis février 2010. 

Sam Allen a poursuivi ses études à l’Université de Purdue où  

il a obtenu son bachelor en gestion économique industrielle 

en 1975. 

Max A. Guinn  
Président, Worldwide  
Construction & Forestry  

 
Depuis ses débuts dans l’entreprise en 1980, Max Guinn a 

occupé divers postes dans le service qualité, dans la gestion 

des achats et dans la production pour les secteurs de l’agricul-

ture, de la construction et de la sylviculture. 

En 2000, Max. A. Guinn est nommé Senior Vice President, 

Engineering and Manufacturing de la division Construction & 

Forestry. En mai 2009, il devient Senior Vice President, Global 

Platform – Crop Harvesting de la division Agriculture & Turf. 

Juste avant d’exercer la fonction de President Worldwide 

Construction & Forestry qu’il occupe depuis octobre 2014, il 

était Senior Vice President des départements Human Re-

sources, Communications, Public Affairs and Labor Relations. 

Max A. Guinn détient un diplôme en construction mécanique 

de l’Université de Missouri-Rolla ainsi qu’un MBA de l’Universi-

té de Dubuque.

Domenic G. Ruccolo 
Senior Vice President,  
Worldwide Construction &  
Forestry  

Domenic G. Ruccolo a commencé sa carrière chez John Deere 

en 1990, chez John Deere Ltd., où il a été responsable de 

différents domaines dans le suivi de la production et la vente. 

En 2002, il est nommé directeur de la division Hitachi 

Construction & Mining. Avant d’exercer sa fonction actuelle, il 

était Vice President Agricultural Equipment Marketing, depuis 

2006, pour les États-Unis et le Canada. Depuis 2007, Domenic 

G. Ruccolo est Senior Vice President des départements Vente, 

Marketing et Assistance produits de la division Worldwide 

Construction & Forestry. 

Ruccolo a étudié à l’Université Concordia de Montréal, dont il 

détient un Bachelor of Commerce, puis a obtenu son MBA à la 

Fuqua School de l’Université de Duke.

Trois dirigeants  
de Deere  
s’impliquent dans 
la fusion avec  
le Wirtgen Group 

À eux trois, Sam Allen, Max Guinn et  
Domenic Ruccolo cumulent 106 années 
d’expérience chez John Deere. Au fil des 
décennies, chacun d’entre eux a exercé 
des fonctions aux responsabilités crois-
santes. Forts de leurs connaissances  
approfondies sur les activités et les divi-
sions de John Deere, ils sauront accompa-
gner le rachat de l’entreprise.
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Nous construisons 
l’avenir ensemble.

John Deere et le Wirtgen Group : 

Du terrassement à la route : John Deere et le Wirtgen Group couvrent l’ensemble du 

processus de production.

’union fait la force : les produits de John Deere et 

du Wirtgen Group sont parfaitement complé-

mentaires. La fusion élargit l’ensemble de la 

gamme de prestations de l’entreprise dans le 

domaine des machines de construction et de la construction 

routière pour la porter au plus haut niveau. Grâce à la complé-

mentarité des gammes de produits, les deux entreprises propo-

sent désormais un très large éventail de solutions client. 

La combinaison optimale des différents points forts des produits 

de John Deere et du Wirtgen Group se manifeste clairement 

lorsque l’on se penche sur les différentes applications (cf. illus-

trations de la page de droite). On comprend alors vite la logique 

de la fusion. Pour ce qui concerne le terrassement, la construc-

tion routière et les Mineral Technologies, on peut résumer ainsi : 

il y a une machine pour chacune des étapes de la construction.

Préparer le sol aux travaux ultérieurs nécessite d’importants 

travaux de terrassement. Afin d’assurer l’efficacité des travaux 

de terrassement (Earth Moving), John Deere produit des pelles,  

des chargeurs sur roues et des tombereaux permettant d’excav-

er et de déblayer le matériau. Le compactage qui s’ensuit est 

assuré par les compacteurs de terrassement du Wirtgen Group. 

Dans le secteur de la construction routière (Road Technologies) 

également, les deux lignes de produits constituent un ensemble 

cohérent. Pour le nivellement du sol, les clients peuvent recourir 

aux bulldozers et aux niveleuses de John Deere, alors que les 

recycleurs à froid, les stabilisateurs de sol, les finisseurs d’en-

robé, les machines à coffrage glissant, les compacteurs et les 

fraiseuses du Wirtgen Group peuvent être mis en œuvre pour 

la préparation, la réalisation et la réfection du revêtement de 

chaussée.

Enfin, suite à la fusion également, les installations de concassage 

et de criblage, les centrales d’enrobage et les Surface Miner du 

Wirtgen Group viennent compléter le portefeuille global de 

l’entreprise dans le secteur des Mineral Technologies, à savoir 

les technologies d’extraction des minéraux utiles, de traitement 

des matières premières minérales et des matériaux de recy-

clage.

Ce qui se ressemble s’assemble. Avec John Deere, l’avenir du 

Wirtgen Group repose sur un socle plus large et plus solide que 

jamais.

L

Terrassement Road Technologies Mineral  
Technologies

Bulldozers 
et nive-
leuses

Chargeurs 
sur roues

Pelles méca-
niques

Fraiseuses à 
froid

Recycleurs 
/ stabilisa-

teurs de sol

Machines  
à coffrage 

glissant
Finisseurs

Compac-
teurs

Surface 
Miner

Installations 
de concas-
sage et de 

criblage

Centrales 
d’enrobage

John Deere Wirtgen Group

01 Carrière 
Ensemble, les pelles mécaniques, les 
chargeurs toutes roues et les tombereaux 
articulés chargent les plus grosses pierres 
dans le concasseur

04 Centrale(s) d’enrobage
Les mélanges roche et  
l’enrobé récupéré sont 
mélangés pour produire de 
l’enrobé chaud

02 Installation de concassage et de criblage
Elle concasse les grosses pierres et les  
transforme en granulats de dimension  
appropriée pour les projets  
d’enrobé et de béton

03 Fraiseuse à froid
Elle concasse le matériau enlevé / 
à recycler du revêtement de 
chaussée devant être remplacé

10 Compacteurs
Après la pose d’enrobé,  
les compacteurs compactent  
la chaussée

11 Machine à coffrage glissant
La pose de revêtements en béton 
est réalisée par une machine à 
coffrage glissant

08 Compacteurs
Les compacteurs compactent la fonda-
tion avant que les finisseurs n’y posent  
l’enrobé chaud

09 Finisseur
Le finisseur pose l’enrobé chaud05 Chantier routier 

Machines de terrassement  
et de transport de matériau  
sur le chantier

06 Nivellement grossier
Les bulldozers assurent le nivellement 
grossier de la chaussée

07 Nivellement de précision
Les niveleuses se chargent du  
nivellement de précision
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L’association 
« Kinder in Not » 
(enfants en  
détresse)
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n 1983, j’ai créé l’association « Kinder in Not » où 

je travaille bénévolement, aujourd’hui encore, à 

nos projets humanitaires aux Philippines, en Inde 

et au Brésil.

J’ai toujours aimé relever les défis quotidiens de notre organi-

sation humanitaire aux côtés de notre équipe de collaborateurs. 

Mais si ce travail me plaît, c’est aussi sûrement parce que chaque 

voyage dans ces régions m’a permis de voir de mes propres 

yeux la pauvreté et la détresse, et notamment des enfants et des 

jeunes.

 

Lors de mes différentes visites aux enfants des bidonvilles de 

l’énorme ville portuaire de Cebu City aux Philippines, j’ai traver-

sé, aux côtés de nos partenaires locaux, les immenses décharges 

nauséabondes et dangereuses pour la santé afin d’observer par 

moi-même les conditions de vie inhumaines des familles nom-

breuses logées dans des habitations construites à partir de 

déchets

 

J’ai vu des enfants souffrant de malnutrition, vêtus d’habits 

troués courir pieds nus sur des tas de détritus à la recherche 

de quelque chose à manger. Et pourtant, chose incroyable à mes 

yeux, ces enfants avaient encore le sourire aux lèvres.

 

Dans des cimetières, j’ai rencontré nombre d’enfants et de 

jeunes qui, avec leurs parents, s’étaient construit un logement 

fait de plastique et de planches au milieu des tombes. Il n’y avait 

ni eau, ni électricité. De nombreux enfants souffraient d’eczéma.

 

L’année dernière, aux abords d’un quartier chaud, « Kinder in 

Not » a apporté son aide aux plus petits en finançant un jardin 

d’enfants. Des enfants y sont chaleureusement accueillis jusqu’à 

l’âge de six ans. Nombre d’entre eux n’avaient pas l’habitude de 

s’alimenter régulièrement. Certains sont bien trop petits et trop 

faibles pour leur âge. Souvent, ce sont des enfants mal aimés qui 

ne reçoivent que rarement des marques d’amour et d’affection.

Mais parmi eux, on trouve également des petites filles et des 

petits garçons dont les mères font tout pour offrir un jour à leurs 

enfants une vie meilleure que la leur.

 

Le soutien financier apporté par l’association « Kinder in Not » 

et ses donateurs peut sembler être une goutte d’eau dans la mer 

lorsque l’on souhaite se lancer dans un projet d’aide humani-

taire. Même si cela en a l’apparence, ça n’est pourtant pas le cas. 

Jusqu’à présent, l’association « Kinder in Not » a créé quatre 

écoles maternelles à proximité des trois grandes décharges, 

ainsi que plusieurs centres de santé. Lorsque les enfants auront 

terminé leur école maternelle, nous les soutiendrons encore 

dans leur scolarité.

Dans l’un des cimetières de Cebu City, nous avons pu, avec l’aide 

de nos partenaires locaux, créer une cinquantaine de loge-

ments, permettant aux familles les plus nécessiteuses de retrou-

ver un logement un peu plus digne. Nos partenaires ont parle-

menté avec la ville de Cebu jusqu’à pouvoir obtenir 50 petits 

terrains adjacents au cimetière.

 

À Alegria, une petite ville reculée, nous gérons un hôpital, trois 

écoles maternelles ainsi qu’un collège et un lycée. Ces deux 

écoles accueillent plus de 1 000 jeunes au total. Lorsqu’ils au-

ront terminé le lycée, nos parrains les aideront dans leur forma-

tion professionnelle. Notre objectif suprême est de les aider à 

s’aider eux-mêmes. Avec un grand projet agricole dans les ré-

gions montagneuses d’Alegria, nous faisons en sorte d’amélio-

rer la vie des familles de paysans.

 

Comment voyons-nous l’avenir de l’association «  Kinder in 

Not » ? Nous soutenons actuellement un total de 40 projets 

humanitaires aux Philippines, en Inde et au Brésil.

Il s’agit de projets qui requièrent, toujours et encore, un soutien 

financier leur permettant d’être maintenus et développés, par 

exemple des projets pour les enfants et les jeunes handicapés, 

des projets humanitaires pour les enfants atteints du SIDA, et 

des projets humanitaires pour les enfants et jeunes nécessiteux 

en formation.

En ce moment, avec un partenaire expérimenté aux Philippines, 

nous préparons un projet humanitaire qui visera à sortir les en-

fants de prison où ils sont détenus sans procès depuis des mois, 

voire des années. Souvent, ils s’y trouvent juste pour avoir dé-

robé de la nourriture.

 

Comptes où verser les dons
Sparkasse Neuwied
Numéro de compte : 012 022 752 
Code banque : 574 501 20
IBAN : DE87 5745 0120 0012 0227 52
SWIFT-BIC : MALADE51NWD

Raiffeisenbank Neustadt e.G.
IBAN : DE16 5706 9238 0100 0527 24
BIC : GENODED1ASN

L’association,
fondée en 1983 sur l’initiative de Gisela Wirtgen,
apporte un soutien bénévole et désintéressé  
aux enfants en détresse afin de les « aider à s’aider 
eux-mêmes »,
opère de manière apolitique et non confessionnelle,
soutient des projets humanitaires aux Philippines,  
en Inde et au Brésil.

Pour en savoir plus

 www.kinder-in-not.de

VOUS AUSSI, AIDEZ LES ENFANTS EN DÉTRESSE !
Avec nos projets, nous souhaitons apporter une aide sur le long terme. Chaque centime nous rapproche un peu plus de notre 

objectif !

ASSOCIATION « KINDER IN NOT » E.V. (ENFANTS EN DÉTRESSE)

Avec nos cordiales salutations,

Association « Kinder in Not » e.V.  

(enfants en détresse)

 Gisela Wirtgen  

(présidente)

Comme personne ne sait quoi faire de ces enfants  – qui sont 

soit des enfants de la rue, soit des enfants dont les parents ne 

veulent plus s’occuper –, nous prévoyons de construire un foyer 

dans lequel ces enfants, ayant souvent fait l’objet de maltrai-

tances ou d’abus sexuels, pourront vivre en étant entourés et 

bénéficier d’un suivi thérapeutique.

 

En Inde, nous prévoyons de monter un autre projet humanitaire 

pour enfants handicapés dans l’un des États les plus pauvres.

 

Mes fils Jürgen et Stefan Wirtgen continueront à prendre en 

charge tous les frais administratifs de l’association « Kinder in 

Not » à Windhagen et à apporter leur soutien financier à l’asso-

ciation lors de la mise en place de nouveaux projets humani-

taires.

 

Ainsi, chaque don continuera à être entièrement consacré au 

projet concerné, sans aucune déduction d’éventuels frais admi-

nistratifs.

 

Je remercie tous ceux qui ont contribué jusqu’ici à aider d’in-

nombrables enfants.

E
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