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VOYAGE DES GAGNANTS EN ANGLETERRE | „SWISS FARMERS“ ON TOUR  

 
Peter Steiner et David Burtscher, les gagnants des journées conducteurs et de l‘AGRAMA 2016 ont été en 
Angleterre en avril et ils ont eu un aperçu de l’imposant monde de JCB.  
 
Il fait encore nuit noire lorsque le groupe se retrouve à l’aéroport de Zürich. Arrivée à Manchester, le 
groupe est accueilli par un authentique chauffeur JCB avec un VAN immatriculé „JCB 6“. Le premier point 
au programme est la visite du World Headquarters. Pour bien se mettre dans le bain, l’histoire de JCB est 
visionnée dans le théâtre JCB. Elle est fortement gravée par son innovation, son ambition et le dur labeur. 
JCB débute en 1945 dans un petit atelier à Uttoxeter, où le fondateur de l’entreprise Joseph Cyril Bamford 
construit en premier une remorque basculante agricole.  Sa devise: „Jamais content“. Ainsi en 67 ans, 
l’entreprise d’un seul homme est devenu une entreprise agissant globalement comprenant 22 sites de 
production sur quatre continents, avec 750 succursales et 10‘000 employés. JCB développe et fabrique des 
produits de qualité pour l’agriculture et le bâtiment avec plus de 300 modèles de machines. JCB est leader 
mondial dans les machines comme les tractopelles et les chargeurs télescopiques. Le plus gros 
investissement de toute l’histoire de l’entreprise fût pour le développement du moteur JCB Ecomax T4, 
avec lequel JCB s’ajuste à la législation à venir pour les émissions pour les machines de tailles moyennes.  
 
Ces usines ont pu être visitées durant le voyage des gagnants :  
 

 JCB World Headquarter Rocester (fonctions centrales, production des tractopelles, chargeurs 
télescopiques, etc.) 

 JCB World Parts Center Staffordshire (stock mondial des pièces de rechanges) 

 JCB Earthmovers Staffordshire (production FastTrac, Radlader, etc.) 
 
Particulièrement impressionnant fut le LiveLinkCenter: les machines enregistrées sont surveillées en 
permanence, visualisées sont la localisation, les heures de travail et les données de service. JCB connait « 
l’état de santé » de ses machines et peut rapidement faire une analyse en cas d’urgence, soutenir au 
maximum le technicien local et en cas d’un gros évènement entamer les mesures nécessaires.  
 
Les deux journées remplies d’évènements furent couronnées par une activité incroyable: le tir aux pigeons, 
un sport très apprécié en Angleterre.  Atteindre le « Bird » demande un peu d’entrainement mais grâce à 
notre guide et ses commentaires truculents, nous étions particulièrement motivés. Voulez-vous un petit 
exemple ? « Ma mère est morte depuis 30 ans et elle tire plus vite que toi! ».  
 
Un grand merci pour ces journées remarquables au sein 
de l’équipe des gagnants « Swiss Farmers » et tout de bon 
pour le futur ! Anthony Bamford, le Chairman actuel dit : 
«The Future ist bright. The future is yellow. »  
 
JCB Agri Schweiz  
4538 Oberbipp 
Téléphone : 058 434 07 50 
 
Oberbipp, 08 mai 2017 
 

P
Photo g.àd. l’équipe gagnante en Angleterre : 
Christophe Meyer (JCB), Raphael Zwimpfer, Dariusz 
Busekros, Peter Steiner, David Burtscher et Gisela 
Lehmann (Marketing Manager JCB Agri Schweiz).  


