Communiqué de Presse – 27 Juillet 2021

Acquisition par le groupe BUREL de la société FRANDENT GROUP

Le 1er juillet 2021, le groupe BUREL a pris une participation majoritaire dans l’entreprise FRANDENT
GROUP, dont le siège social est situé à Osasco (Italie), société active dans la conception et la production
de machines agricoles. L’accord prévoit ensuite un rachat en 2025 du solde des titres aujourd’hui encore
détenu par le fondateur Ezio BRUNO. Cet investissement s’inscrit dans le projet « Farming Together » qui
vise à développer le groupe BUREL en Europe.
L’acquisition est l’aboutissement d’un partenariat né en 2001. FRANDENT fabrique en effet des herses
rotatives de 3,00 m à 8,00 m pour la marque SULKY.
Historiquement, les constructeurs de semoirs ne fabriquaient pas de herses rotatives et inversement.
L’arrivée des combinés de semis a poussé les constructeurs à proposer des solutions intégrant le semoir
et la herse. C’est pour cette raison qu’en 2001, le groupe BUREL s’était rapproché de l’entreprise italienne
FRANDENT avec l’objectif de proposer des combinés de semis intégrés. Depuis le début du partenariat en
2001, FRANDENT a fabriqué plus de 10.000 herses rotatives pour la marque SULKY.
FRANDENT est également reconnu pour sa large gamme d’outils de fenaison. En effet, l’entreprise est
spécialisée dans la production de 23 modèles de faneuses et andaineurs de 2,00 m à 8,40 m de large.
Cet accord permet à Ezio BRUNO, propriétaire et gérant de la société, de sécuriser et pérenniser l’activité
de FRANDENT. Elle permet également à SULKY d’assurer sur le long terme la fabrication de ses herses
rotatives associées à ses semoirs TRAMLINE, MASTER, PROGRESS et TF.
Les deux dirigeants se félicitent de cet accord qui garantit la pérennité de l’entreprise FRANDENT GROUP
en Italie.
Julien BUREL, Président du Groupe BUREL « Nous sommes heureux d’intégrer FRANDENT au sein de notre
groupe familial. Cette entreprise possède un véritable savoir-faire et une expertise reconnue dans le
domaine des outils animés par la prise de force. Nous souhaitons consolider et développer cette activité
en Italie ».
Ezio BRUNO, Président de FRANDENT « Je suis satisfait de voir mon entreprise familiale intégrer un
groupe familial. L’histoire FRANDENT initiée par mon père va perdurer et la cession au groupe BUREL
permet d’assurer l’avenir sereinement. Je vais accompagner cette transition pour que celle-ci soit une
réussite ».
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Le Groupe BUREL :
Le groupe BUREL est spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de machines agricoles pour
la préparation du sol, le semis et la fertilisation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3ème génération : Le groupe familial est présidé par Julien BUREL, petit-fils de Fabien BUREL qui
avait fondé l’entreprise en 1936
Plus de 250 salariés
3 sites de production en France (Chateaubourg (35), Carvin (62) et Fontenay (28))
1 centre de formation agronomique sur une exploitation agricole en Loire-Atlantique
1 centre de recherche à Chateaubourg (35)
3 bureaux d’étude (Plus de 5% du CA est dédié à la recherche)
Plus de 4000 machines produites annuellement
55 millions d’€ de chiffre d’affaires
1/3 de la production est exportée
Commercialisation des produits dans plus de 45 pays
3 marques : SULKY – SKY AGRICULTURE – PROLOG
Plus de 450.000 machines produites depuis sa création
Farming Together, un slogan qui regroupe toute les marques du groupe et une chaîne Youtube
qui communique positivement sur l’agriculture

L’entreprise FRANDENT :
•
•
•
•
•
•
•
•

Créée en 1977
Située à Osasco en Italie
Construction d’une nouvelle usine en 2006
L’usine est innovante, recouverte de panneaux solaires et possède un chauffage au sol alimenté
par une chaudière à biomasse.
Une gamme de 74 herses rotatives de 0,90 m à 8,00 m de large
Une gamme de 23 faneuses et andaineurs de 2,00 m à 8,40 m de large
Plus de 1.000 machines produites en 2020
10 millions d’€ de chiffre d’affaires

L’usine FRANDENT en image :

https://m.youtube.com/watch?v=xh_6a9Jlw2c
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Quelques images :
Julien BUREL, Président du groupe BUREL et Ezio Bruno Président de Frandent :

L’usine FRANDENT à Osasco :
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Un combiné de semis SULKY TRAMLINE avec une herse rotative produite par FRANDENT :

La gamme de produits FRANDENT :
Herses rotatives fixes et repliables :

Faneurs et Andaineurs :
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