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SERVICES

MACHINISME Ça bouge à Bourneville.

Crevel Agri a fêté ses nouveaux locaux
y avait une certaine effervesjeudi et vendredi derniers
Ià lcence
Bourneville, le bal des allées et
venues annoncait un événement
bien particulier. C’est que l’inauguration des locaux flambants
neufs des établissements Crevel
Agri attirait son monde. Dès les
abords on est surpris par une telle
métamorphose. L’ancien bâtiment a cédé sa place au profit
d’une construction neuve en
retrait de la route. Le nouveau
bâtiment abrite un libre-service
de 200 m2 et un magasin de
100 m2 pour l’élevage, la polyculture mais aussi le particulier.
Un vaste atelier de 400 m2 bordée d’une aire de lavage phytosanitaire sur l’extérieur, permet
de travailler dans les meilleures
conditions d’autant que vestiaires, douches et cantine ne sont
pas loin. Des bureaux spacieux
et lumineux accueillent les secrétaires et le patron, Thierry Crevel, qui ne dissimule pas son plaisir de pouvoir recevoir ses clients
dans ces locaux neufs. Les partenaires étaient nombeux aux

Des partenaires venus en force au côté de Thierry Crevel (veste
rouge). (DR)
Pratique, le nouveau libre-service sur Bourneville.

côtés de l’équipe de Crevel Agri.
A l’extérieur, les représentants
des marques Case IH, Rolland,
Rau Vicon, Laguerre Pneus… ont
pu échanger avec les visiteurs,
entourés d’une belle exposition
de matériels. A l’intérieur, les spécialistes des différents métiers de
GEA Farm Technologie étaient
venus en nombre pour répondre
aux attentes des éleveurs. De l’é-

(DR)

quipement de la stabulation à la
gestion logicielle des troupeaux
en passant par les machines à
traire, chacun était assuré de
trouver le bon interlocuteur.
Thierry Crevel et son équipe
avaient bien organisé les festivités et c’est autour d’un buffet bien
garni que les convives furent invités à poursuivre leurs échanges.
Même s’il était déjà de l’aventure

en tant qu’associé, précisons que
ce n’est que depuis 2005 que
Thierry Crevel est à la barre de
l’entreprise en qualité de gérant.
L’homme reste modeste, mais
cette inauguration fut une occasion donnée à chacun de prendre conscience du chemin parcouru depuis les anciens
établissements Hamel. Thierry
Crevel et son équipe n’ont pas
démérités pour développer au
grès des années l’entreprise telle
qu’elle se présente à nous aujour-

d’hui. Rendons ici un hommage
à ceux qui n’ont pas ménagé leurs
efforts et qui nous réservent
encore des surprises. A ce sujet,
Joël Delattre responsable des ventes de GEA Farm Technologie et
Philippe Couëdic responsable du
marché MIone, n’ont pas caché
leur projet imminent d’engager
une certification “robot de traite”
avec Thierry Crevel dès janvier
prochain... ça va encore bouger
chez Crevel Agri.
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