Qui sommes-nous?
BÉNÉFICIEZ DES 80 ANS D’EXPÉRIENCE
ET D’INNOVATION DE CARRÉ
• CARRÉ est une entreprise familiale basée en Vendée. Depuis
1938 notre
mission est de concevoir, fabriquer et distribuer du matériel
dédié à la
préparation du sol, au semis, et à la fertilisation, mais
aussi une gamme
complète pour l’entretien des cultures.
Notre ambition est de vous proposer du matériel adapté à
toutes vos conditions.
• Situé au cœur d’une région agricole, CARRÉ développe
l’intégralité de ses produits en partenariat avec des
agriculteurs référents. Vous bénéficiez donc en achetant du
matériel CARRÉ, de leur savoir-faire et de leur vécu avec
leurs outils.
• En 80 ans, la société a reçu plusieurs prix d’innovation et
souhaite vous accompagner dans une gestion durable de vos
cultures pour vous assurer des rendements optimum.

1938
Fondation par M. Camille CARRE, dans la ferme familiale de la
Brosse

1979
Transmission de M. Camille CARRE à son fils Antoine CARRE

1992
Diversification de l’activité avec les prestations de soustraitance industrielle

2006
Obtention de la certification ISO 9001

2007
Benoit CARRE succède à son père Antoine

2008
Obtention de la certification ISO 14001
Extension des ateliers de production
Démarrage de l’activité export

2012
1000 machines livrées sur l’année
Lancement d’un site dédié au
www.atoutbiner.fr

désherbage

mécanique

:

2014
Ouverture de l’unité de traitement en peinture cataphorèse
SIMA Innovation Award et Machine de l’année pour notre Robot
ANATIS
Visitez notre site industrie

NOS DOMAINES D'INTERVENTION
CARRE SAS conçoit et réalise du matériel agricole pour le
travail du sol, répartie en 5 familles :

Préparation
de
sol
décompactage, déchaumage

profond

:

Préparation de sol surface : Préparation
du lit de semence

Semis - Fertilisation : semis simplifié,
application et localisateur d'engrais

Rouleaux tasseurs avant : tasseur à
pneus, tasseur à disques et à spires

Entretien des cultures et des prairies :
binage,
sarclage,
régénération
de
prairies.

NOS CLIENTS
Matériel
agricole
:Agriculteurs,
éleveurs,
entrepreneurs, par l’intermédiaire d’environ 500
revendeurs concessionnaires, répartis sur toute la
France en 6 secteurs. 20% des ventes sont actuellement
réalisée à l’export

Industrie : Principalement de grands constructeurs de
matériels de travaux publics, agricoles et de
manutention : MANITOU, LIEBHERR, TOYOTA…

NOS MOYENS DE PRODUCTION
Au fil des années, CARRÉ s’est doté d’un outil
industriel moderne et performant pour répondre aux
problématiques de productivité, de compétitivité, de
flexibilité et de Qualité.
CARRÉ utilise un procédé de peinture qui améliore la tenue de
l’aspect de la machine et augmente sa durée de vie ainsi que
sa valeur dans le temps.
0
Colaborateurs
+ de
0
machines produites
0
ans de garantie

LES POINTS FORTS
Sécurité
Les axes d’attelage, les principaux axes de réglage, ainsi que
les goupilles sont attachés à la machine par chaîne. Pas de
risque de perte.
Les vérins de repliage sont équipés de clapet anti-chute.

Solidité
La construction de nos matériels est voulue robuste et de
formes agréables. De plus en plus de pièces sont obtenues par
les techniques modernes d’oxycoupage et de découpe laser pour
obtenir des formes parfaitement adaptées aux besoins.
Nos moyens de fabrication, débit, pliage, formage,
poinçonnage, soudage ainsi que la finition en laque
Polyuréthane après dégraissage, phosphatation et couche
d’apprêt sont toujours orientés pour construire des matériels
plus solides et esthétiques.

Efficacité
La conception, en relation avec nos “clients Pilotes”, est
orientée pour être toujours plus efficace en optimisant la
qualité de travail, le rendement et les coûts.

Confort
La course au confort est aussi valable en agriculture. Nous
sommes en constante recherche pour faciliter l’utilisation de
nos machines : réglages, verrouillages, repliages. Le besoin
en entretien est toujours minimisé. L’usage des bagues
polyamide auto lubrifiantes, roulements graissés à vie, etc.
en simplifie la maintenance.

Amélioration continue
Dans le cadre d’un plan d’amélioration continue appelé
PACQTISO, mise en place d’un système de management de la
qualité ISO 9001 et d’un système de management de
l’environnement ISO 14001.

NOTRE ENTREPRISE EN PHOTOS

