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CERTIFICATION DIN EN ISO 9001:2008 POUR CLEMENS
La société CLEMENS GmbH & Co. KG s‘est
laissée certifier cette année. Après l‘audit
et les vérifications de tous les services de
l‘entreprise, le TÜV du Rheinland a remis
officiellement le certificat confirmant l‘adéquation de la société Clemens avec cette
norme. La certification est un instrument
utile qui, en démontrant que les produits
ou services répondent aux attentes des
clients, renforcent la crédibilité de l‘entreprise certifiée.
Pour mémoire, la norme ISO 9001 repose
sur un certain nombre de principes de
management de la qualité, notamment
une forte orientation client, la motivation
et l’engagement de la direction, l’approche processus et l’amélioration continue.
ISO 9001:2008 aide à s’assurer que les
clients obtiennent des produits et services
uniformes et de bonne qualité.

Les quatres points clés de cette norme
peuvent se résumer ainsi:
- Responsabilité de la direction
- Management de la qualité
- Processus de production
- Mesures, analyses et améliorations
Donc pour résumer, L‘ISO 9001:2008
spécifie les exigences relatives au système
de management de la qualité lorsqu‘un
organisme a besoin de démontrer son
aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients
et aux exigences légales et réglementaires
applicables, et vise à accroître la satisfaction de ses clients par l‘application efficace du système, y compris les processus
pour l‘amélioration continue du système
et l‘assurance de la conformité aux exigences des clients et aux exigences légales et
réglementaires applicables.

VISITE DU PRÉSIDENT ALLEMAND, MONSIEUR JOACHIM GAUCK

C‘est le 3 septembre dernier que Joachim
Gauck, Président de la république fédérale
d‘Allemagne a rendu hommage à la performance de l‘entreprise CLEMENS au cours

d‘une visite officielle d‘un peu plus d‘une
heure. Un résumé en photos est disponible
sur notre page internet „www.clemens-online.com“ ou sur notre page facebook

„www.facebook.com/Clemens.France“.
Un honneur rendu qui restera pour l‘entreprise et pour ses dirigeants, Bernd et Thomas Clemens, un moment inoubliable.
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DÉMONSTRATION VITIROVER EN ALLEMAGNE
(Une vidéo de l’IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin) est visible en ligne en utilisant le lien suivant: http://youtu.be/RZ-QVdePIlw)

Arnaud de la Fouchardière et Xavier David
Beaulieu ont fait le déplacement jusqu‘à
nous au début du mois de Juin pour effectuer une démonstration du dernier modèle de VITIROVER sur une micro-parcelle
de poiriers à Ellenz/Mosel en Allemagne.
Nous avons été agréablement surpris par
la simplicité de mise en oeuvre. Le déplacement peut s’expliquer ainsi: il s’agit d’un
déplacement aléatoire pondéré. En effet,
la parcelle est découpé en plusieurs carrés
et chaque carré doit être au final travailler
dans sa totalité. L’informatique embarquée
détermine au début un axe de progression
«au hasard». Le déplacement est en per-

manence enregistré de sorte que le robot
«sait «quels endroits ont déjà été travaillés
et d’autres pas. Pour conclure, nous trouvons que le travail de pionnier effectué par
l’équipe de Vitirover commence à porter
ses fruits. Nous sommes persuadés que
lorsque la deuxième fonction de cet machine sera au point, à savoir l’analyse d’un
vignoble (humidité, états des feuilles et
des raisins, géolocalisation des ceps) nous
aurons alors un outil polyvalent à proposer
aux vignerons du monde entier.
Nous espèrons à présent pouvoir passer
rapidement à la phase de commercialisation.

MATÈRIELS D‘OCCASION
Pompe et cuve hydraulique
avec Joystick, matériel de
démo
(N°GEB001983 + GEB001984)
Prix Agrégat hydraulique:
2.500,- euros (TVA inclue)
Prix Commande avec Joystick:
1.250,- euros (TVA inclue)

Herse rotative à bêches, prototype
(N°TC050.000000)
Largeur du cadre: 1,40 m
Longueur: 2,10 m
Prix: 3.800,- euros (TVA inclue)

«www.facebook.com/Clemens.France»
J'aime

VINITECH 2014

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons cette année sur notre stand
N°1C0802 au parc des expositions
de Bordeaux. Nous vous présenterons

quelques nouveauté, notamment la machine à éclaircir FLEXITREE, le mât ATLAS
et le boryeur réglage en largeur TV. Sachez
également que nous serons présent sur

l’espace ECOPHYTO avec la présentation
d’un pulvérisateur GSG à flux tangentiels
avec recyclage monté sur un tracteur enjambeur (montage DEPANAGRIC)

GÉRARD VITICOLE: GSG Château Lestrille

Ets GRANDAY: RADIUS SL sur enjambeur

JARDIVAL: disque GSG montage entreroues

JARDIVAL: Sous-soleuse

Ets MAUNAIS-MAINGARD: RADIUS X sur cadre SB2

CLEMENS EN IMAGE

Ets RIVIÉRE: GSG à rampes courtes

Ets SAINT MARTIN: RADIUS SL montage avant

MÉRY AGRI: RADIUS SL sur enjambeur

NOUVEAU: le cadre SB2 MONO pour grandes largeurs
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TIREUSE DE BOIS - KOBOLD
Après un début de saison trés humide
nous arrivons enfin à l‘automne avec des
vendanges qui s‘avèrent prometteuses. Ce
qui veut dire que les travaux d‘hiver vont
bientôt arriver pour la préparation de la
saison 2015. Pour le tirage des bois après
la coupe, facilitez vous le travail avec la
tireuse de bois KOBOLD. Aprés mainte-

nant trois saisons de commercialisation,
la machine a connu de nombreuses améliorations pour s‘adapter aux différentes
conditions d‘utilisation. Citons notamment
un nouveau broyeur, un nouveau capot et
un systéme hydraulique de changement
d‘angle pour la tête du KOBOLD afin de faciliter son positionnement dans les vignes

MARIAGE

en pentes. Cette option peut être aisément
adaptée sur les machines déjà existantes.
De même que le nouveau mât ATLAS qui
permet de porter au mieux le KOBOLD.
Vous souhaitez voir le travail avec des démos? Contactez Guillaume (g.dumont@
clemwil.de) ou Jérôme (j.gascoin@clemens-online.com)

LE SAVIEZ-VOUS?
Il est possible á l‘aide d‘un kit de buses
basses de traiter (sans recyclage) des
plantiers avec le pulvérisateur GSG.

C‘est le 28 juin dernier que notre inspecteur commercial pour le Sud-Est de la
France s‘est uni pour la vie avec sa compa-

gne Laetitia. Un bien joli couple à qui nous
souhaitons tous nos voeux de santé et de
bonheur!

