
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
BERGMANN – Le hall d’exposition virtuel s’agrandit !   

 
Goldenstedt, le 7 mars 2022 

 

L’entreprise BERGMANN a développé à l’occasion de son 125ième 

anniversaire la plateforme numérique L’expérience virtuelle 
BERGMANN. Mis en ligne fin mars 2021, ce hall d’exposition virtuel a 

permis lors de son ouverture à toute l’équipe commerciale 

BERGMANN de répondre en direct aux questions des visiteurs.   

Toujours disponible depuis son lancement via le site internet de 

l’entreprise, L’expérience virtuelle BERGMANN regroupe au sein 

d’un grand hall virtuel huit produits présentés en 3D ainsi que des 

informations sur des solutions digitales comme la gestion ISOBUS ou 

les terminaux CCI. En outre, un auditorium est mis à disposition dans 

lequel visiteurs retrouvent en cinq langues les points forts des 

différents modèles présentés.  

À la suite de l’annulation de l’édition 2022 du salon allemand 

AGRITECHNICA, BERGMANN s’est rapidement adapté à cette 

nouvelle situation en proposant pas moins de 11 nouveaux modèles 

sur sa plateforme virtuelle. Avec maintenant 5 halls d’exposition, celle-

ci s’est donc considérablement agrandi, toutes les familles de produit 

BERGMANN y étant représentées.  

Le salon virtuel est disponible en allemand, anglais, français, russe et 

polonais. Pour accéder à l’expérience virtuelle BERGMANN, cliquer 

sur le lien  

https://showroom.bergmann-goldenstedt.de/fr-FR/bergmann-virtuell-

erleben/eingang.  
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Photo : hall d’accueil de la plateforme L’expérience virtuelle 
BERGMANN. De nombreux produits y sont présentés de manière 

virtuelle, complète et en 3D. 

 

La société Ludwig Bergmann GmbH est une entreprise familiale 

spécialisée depuis trois générations dans le domaine du machinisme 

agricole. 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 l’utilisation des dernières innovations 

technologiques 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, auto-chargeuses, 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 produits 
Tél. +49 4444 2008-693 
Mobile +49 151 54129733 
E-mail  thomas.klein-ovink@l-bergmann.de 
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