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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Kverneland Group et Kubota Corporation entrent sur le marché 
croissant du désherbage mécanique, en acquérant le fabricant 

Français BC Technique, connu sous la marque Phenix 
Agrosystem  

  
 
A Klepp (Norvège), le 1er Février 2023 
 
Le 31 Janvier 2023, Kverneland Group a signé un accord pour acquérir 100% des actions 
de BC Technique S.A.S. (France), leader dans la fabrication de bineuses, interfaces de 
guidage, houes rotatives et herses étrilles ; distribuant ses produits sous la marque Phenix 
Agrosystem. Les produits et solutions apportés par Phenix sont bien adaptés à l'agriculture 
durable et permettent aux agriculteurs de protéger les cultures avec un contrôle des 
mauvaises herbes efficace, précis et cohérent. 
 
M. Yasukazu Kamada (Président et CEO de Kverneland Group) est heureux de confirmer 
que les produits Phenix Agrosystem renforcent l’engagement stratégique de Kverneland 
Group et Kubota Corporation à fournir des solutions pour l’agriculture durable en ajoutant 
cet important portefeuille de produits.  
M. Kamada : ‘’Il existe des synergies dans le rapprochement « produit » et des solutions 
« système » de ces deux sociétés, et donc également des avantages précieux pour nos 
partenaires distributeurs et les agriculteurs.‘’ 
 
M. Kamada précise que les distributeurs partenaires et les clients de Phenix Agrosystem 
sont un atout important. Il confirme donc la continuité de la marque Phenix et de sa 
distribution. En parallèle, les produits seront lancés sous les marques Kverneland et 
Kubota. 
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M. Mathias Bounon (actuel propriétaire de Phenix Agrosystem) et son équipe restent 
présents dans la société BC Technique pour accompagner la transition. 
Selon Mathias Bounon: ‘’Kverneland Group et Kubota Corporation partagent la même 
stratégie de développement que Phenix Agrosystem. Nous voyons de grandes 
opportunités et synergies en intégrant ce groupe. Cela stimulera les ventes de produits 
Phenix dans le monde entier, soutenant ainsi des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement, et rendant l’agriculture plus durable et plus saine. ‘’ 

 
*** 

 
 
Nombre de caractères espaces compris: 2 051 
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A propos de Kubota 
 
Depuis 1890, Kubota, l'un des principaux fabricants de matériels agricoles et de construction, de 
matériels d'entretien des espaces verts et de moteurs industriels, a relevé le défi de résoudre les 
problèmes mondiaux en fournissant des solutions avec une grande variété de produits, de 
technologies et de services dans les domaines de l'alimentation, de l'eau et l'environnement, 
indispensables à notre quotidien. Dans le domaine de l'agriculture intelligente, qui a attiré l'attention 
ces dernières années, Kubota a accéléré le développement commercial en se concentrant sur 
l'économie de main-d'œuvre basée sur l'automatisation, et en atteignant une agriculture de 
précision basée sur l'utilisation des données du terrain. Avec son siège mondial à Osaka au Japon, 
des bureaux dans plus de 120 pays et plus de 43 000 employés en Amérique du Nord, en Europe 
et en Asie, Kubota a réalisé un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars en 2021. 
Pour plus d’informations sur Kubota, visitez : www.kubota-global.net / www.kubota-eu.com 
Explorez les solutions du groupe Kubota sur: https://kubota-group.eu 

 

 
A propos de Kverneland Group  
 
Kverneland Group est une entreprise internationale leader dans le développement, la production et 
la distribution d'outils agricoles, de solutions électroniques et de services numériques. La 
productivité, l'efficacité et le développement durable sont trois principes importants dans 
l'agriculture d'aujourd'hui, qui nous poussent chaque jour à développer des matériels agricoles de 
dernière technologie. Kverneland Group propose une gamme innovante de matériels de travail du 
sol et de semis, de fenaison et de pressage, d'épandage, de pulvérisation, de solutions 
électroniques et de services agricoles numériques pour les tracteurs et outils agricoles. 
Pour plus d’informations sur Kverneland Group, visitez : www.kvernelandgroup.com/ 
 

 
A propos de BC Technique 
 
BC Technique a été un pionnier dans le développement et la fabrication de solutions de désherbage 
mécanique avancées, avec une position de leader en France. L'entreprise est particulièrement forte 
sur le marché haut de gamme et s'est étendue à une gamme complète pour tous les clients, grâce 
à ses bineuses, ses interfaces de guidage, ses houes rotatives, et bientôt ses herses étrilles. La 
haute qualité et la performance sont au cœur de l'entreprise, ce qui leur donne un avantage 
concurrentiel. 
Pour plus d’informations sur Phenix Agrosystem, visitez: https://phenixagrosystem.fr/ 
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 M. KAMADA et M. BOUNON ont signé, le 31.01.2023, l’accord d’achat des parts entre 
Kverneland Group et BC technique, Phenix Agrosystem  
 

 

 La gamme de matériels Phenix sera disponible sous les marques Kverneland 
et Kubota. A l’avant le cultivateur inter-rangs Onyxnet à l’arrière, la houe rotative Helios  
 
 

 
Pour plus d’informations, merci de contacter: 

 
Franck ADAM, Kverneland Group France, Directeur Général     
Franck.Adam@kvernelandgroup.com 
 
 
Anne-Laure GOBERT, Kverneland Group France, Responsable Marketing 
Anne-Laure.Gobert@kvernelandgroup.com 
 
 

Kverneland Group on Social Media 
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