
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
BERGMANN : 125 ans de qualité « Made in Goldenstedt » 
 
Goldenstedt, le 7 décembre 2021 

 

La société Ludwig Bergmann GmbH de Goldenstedt fête un 

anniversaire particulier en 2021 : la troisième génération de 

cette entreprise familiale est fière de ses 125 ans d’histoire. 

Fondée en 1896 comme usine de fabrication de machines 

agricoles à Goldenstedt, cette entreprise employant environ 

140 personnes n’a cessé d’élargir sa gamme de produits tout 

en concentrant ses compétences clés au cours des dernières 

décennies sur les techniques professionnelles d’épandage et 

de fauchage ainsi que sur une logistique agricole efficace. Les 

machines sont exportées dans plus de 50 pays du monde 

entier. 

 

Tradition et innovation – Stabilité et polyvalence 

La culture d’entreprise repose sur les principes directeurs 

suivants : « ouverture, équité, polyvalence et stabilité ». 

L’utilisation responsable et durable de toutes les ressources est 

une évidence. En revendiquant la qualité « Made in 
Goldenstedt », l’entreprise se prononce clairement en faveur 

du site de production à Goldenstedt. « Il en sera toujours ainsi 

à l’avenir », déclare Jutta Middendorf-Bergmann, la propriétaire 

et gérante. « C’est la raison pour laquelle nous allons continuer 

à développer notre site de production et optimiser nos 

processus d’exploitation pour rendre la production des 

machines encore plus efficace. » 

 

Développement durable 

Le thème de la durabilité est déjà bien ancré, ne serait-ce que 

par les 125 ans d’existence de l’entreprise et l’orientation et le 

développement de ses produits innovants pour une agriculture 

durable.  



 

« Avec de nombreuses solutions dédiées à la technique 

agricole numérique, comme par ex. l’intégration à l’agrirouter, 

les fonctionnalités pour optimiser les performances des 

machines grâce à nos propres applications, dispositifs et 

systèmes de pesée, le nouveau système de compensation du 

poids ExaRate et l’épandage selon les cartes d’application 

(Variable Rate Control – VRC), nous voulons contribuer pour 

longtemps, au mieux et durablement, au succès de nos clients 

dans le domaine de l’agriculture », explique Jutta Middendorf-

Bergmann, la propriétaire. « Malheureusement, les 

circonstances liées au coronavirus ont réduit à néant nos 

projets concernant notre année anniversaire. Nous nous 

réjouissons d’autant plus de pouvoir présenter nos nouveautés 

à nos clients à l’occasion de l’AGRITECHNICA 2023. 

 

 
Photo : vue sur le site de l’usine avec les halls de production et les 

bâtiments administratifs ainsi que le magasin de pièces de rechange. 

 
 

 



 

 
Photo : l’équipe de Bergmann composée d’environ 140 employés. 

 

 

La société Ludwig Bergmann GmbH est une entreprise familiale de 

taille moyenne gérée par la troisième génération. Avec une 

expérience de plus de 125 ans dans la construction de machines et 

de véhicules agricoles, elle est l’un des grands fabricants et 

fournisseurs de systèmes d’ingénierie dédiés aux exploitants et 

entrepreneurs agricoles professionnels. 

Cette vaste expérience alliée à une technologie contemporaine 

innovante compte parmi ses principaux atouts. L’orientation 

permanente vers les exigences et les souhaits des clients, l’adaptation 

à l’évolution des impératifs techniques, le développement et le 

perfectionnement continus des produits et enfin un « sens aigu » pour 

les besoins du client ont fait de BERGMANN un partenaire agricole de 

confiance à l’échelle internationale. 

Avec une vaste gamme de produits composée d’épandeurs de 
fumier, épandeurs universels, autochargeuses, remorques de 
transport d’ensilage, châssis modulaires, transbordeurs de 
céréales, transbordeurs de betteraves et caisses pour 
automoteurs, l’entreprise propose des solutions économiques et 

adaptées à la pratique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contact :  
 
Ludwig Bergmann GmbH 
 
Felix Hainzl 
Directeur gestion des produits 
Tél. +49 4444 2008-23 
Mobile +49 151 73084989 
E-mail felix.hainzl@l-bergmann.de 

 
Internet www.bergmann-goldenstedt.de  
 

 
 
 
Thomas Klein Ovink 
Gestion des produits & marketing des 
produits 
Tél. +49 4444 2008-693 
Mobile +49 151 54129733 
E-mail  thomas.klein-ovink@l-bergmann.de 
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