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2018, UNE ANNÉE FESTIVE 
CHEZ JOSKIN !INFO PRESSE

2018 sera peut-être une année comme les autres pour certains, mais pour le groupe JOSKIN et les agri-
culteurs, elle se voudra assurément festive ! Une action commerciale de grande ampleur est en effet 
organisée par la marque pour célébrer ses 50 ans d’existence. Cette opération donnera lieu à 365 jours 
de bonnes affaires garanties pour toutes et tous, quel que soit le besoin.

Démarrant modestement en 1968 par une activité d’entreprise agricole, la société JOSKIN s’est très vite 
lancée dans la fabrication de ses propres engins. La suite, nous la connaissons tous : ayant su s’adapter 
habilement aux évolutions du marché et aux besoins de la clientèle, la marque a rapidement pris son envol 
pour devenir aujourd’hui l’un des grands noms du monde agricole. 

Malgré ses 5 sites de production, ses 750 collaborateurs et une distribution de ses produits dans pas moins 
de 60 pays, JOSKIN reste avant tout une société familiale qui a su conserver intactes la passion pour son 
métier ainsi que ses motivations premières : celles de pouvoir proposer à tous des produits à la fois fiables, 
multifonctionnels et abordables.

11 machines à prix défis

2018 marquera encore un peu plus l’histoire de la marque. Cette année sera en effet celle de son premier 
demi-siècle d’existence : un événement important que JOSKIN entend bien célébrer comme il se doit, en 
y associant tous les agriculteurs et entrepreneurs. 

Pour l’occasion, le groupe a décidé de frapper fort. Très fort même ! Depuis quelques jours, il propose en 
effet à la vente une sélection de 11 machines à prix nets. Ces dernières, allant de la tondeuse à la tonne à 
lisier, disposent en standard d’un pré-équipement complet parfaitement adapté aux spécificités du mar-
ché et sont proposées à des prix très….festifs !
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Cette opération commerciale est une façon pour la société de rappeler à tous sa véritable force : malgré 
un catalogue riche en modèles, variantes et options de toutes sortes, sa volonté est, et restera en effet, 
de proposer avant tout du matériel simple et performant, répondant aux besoins actuels des utilisateurs, 
et ce, quel que soit leur profil (particuliers, agriculteurs, éleveurs, grandes exploitations agricoles, CUMA, 
entrepreneurs,...). 

365 jours de bonnes affaires !

Si les prix sont écrasés, la qualité dont JOSKIN a le secret n’est en aucun cas compromise. Bien au contraire ! 
Les 11 machines concernées par l’action sont en effet des modèles parfaitement éprouvés et fabriqués 
en grande série sur des lignes de production dernier cri. De plus, et malgré l’opération commerciale en 
vigueur, les 3 ans de garantie propres à la marque restent également d’application, tout comme son ser-
vice après-vente habituel.

Proposée dès à présent chez les concessionnaires ou sur le site Internet de la société, cette action  s’éten-
dra jusqu’au 31 décembre 2018. L’ensemble des machines concernées sera également exposé du 3 au  
8 janvier prochains à l’occasion des portes ouvertes organisées par la firme sur son site de production lié-
geois. Décidément, il sera bien compliqué de ne pas faire la fête en 2018… 


