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Communiqué de presse décembre 2021
La société REITER en plein essor avec RESPIRO
Introduire une nouvelle technologie sur le marché est une tâche exigeante. C'est précisément le défi
que s'est lancé l'entreprise Reiter depuis 2016. Les succès sont à la fois réjouissants et remarquables.
En 2020, l'entreprise a déjà réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 millions d'euros, ce qui correspond à
une croissance de +27 % par rapport à 2019. Une nouvelle croissance est attendue pour l'année
2021. Actuellement, 26 collaborateurs travaillent pour l'entreprise.
En tant que spécialiste, Reiter propose une large gamme d’andaineurs à tapis Respiro, la gamme
frontale, la version repliable en poussée spécialement conçu pour les tracteurs à poste inversé et une
version traînée. Pour l'attelage frontal, il s'agit des modèles Respiro Compact et Respiro Profi avec
des largeurs de travail de 3 m et 3,5 m. La version poussée est disponible dans les largeurs de travail
de 6 m et 7 m. Ces deux premières catégories de produits se distinguent par le fait que le tracteur ne
roule jamais sur le fourrage. Une qualité maximale du fourrage est ainsi assurée, même dans les
conditions de récolte les plus difficiles. Trainée, le Respiro R9 profi est la machine idéale pour les
entrepreneurs, les grandes exploitations laitières ou fourragères mais aussi pour les agriculteurs
cherchant à mutualiser le matériel.
Au cours des dernières années, Reiter a réussi à développer la distribution des andaineurs à tapis
Respiro dans plus de 25 pays. Le caractère unique de la technologie et les excellents résultats en
termes de productivité du fourrage sont le moteur d'une demande croissante. Les clients qui ont
opté pour la technologie Respiro reconnaissent la valeur d'un fourrage très propre. La productivité
du fourrage a nettement augmenté : plus de valeur alimentaire, moins de besoins en concentrés,
moins de frais vétérinaires, plus de lait grâce à une plus grande ingestion d'aliments, moins d'usure
dans les têtes de récolté des ensileuses, plus d'efficacité de récolte, une excellente flexibilité
d'utilisation pour pratiquement toutes les récoltes, etc. Les économies de coûts qui en résultent et
l'augmentation des recettes provenant de la productivité accrue du fourrage font de l'investissement
bien réfléchi dans les andaineurs à tapis Respiro une étape réussie vers l'avenir.
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