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La semaine dernière, JOSKIN, le bien connu fabricant belge de 
remorques agricoles, fêtait ses 50 premières années d'existence. 
À cette occasion, le Groupe rassemblait, en son siège social à  
Soumagne, l'ensemble de son réseau mondial de concession-
naires. En tout, pas moins de 470 personnes ont répondu présent, 
dont 95 journalistes agricoles et des membres du personnel de 
plus de 160 concessions issues de plus de 27 pays différents. Lors 
de cet événement se déroulant sur 2 jours (7 et 8 novembre), la 
marque proposait à ses convives une visite d'usine, un discours 
officiel de la direction, une conférence de presse, mais aussi une 
soirée de gala ainsi que différents ateliers présentant non seu-
lement la toute nouvelle plate-forme technique développée 
par ses soins, sa toute nouvelle application commerciale ou en-
core le marketing associé de JOSKIN avec ses concessionnaires. 3 
autres workshops étaient également programmés et touchaient 
aux diverses nouveautés produits de la gamme : la nouvelle Silo-
SPACE2, les nouveautés autour des épandeurs de fumier et les 
nouveaux outils d'épandage récemment développés.

DÉFI DU CINQUANTENAIRE : SOULEVER CE TONNEAU JOSKIN 
À LA SEULE FORCE DES BRAS !

Outre ce programme alléchant et manifestement très apprécié de tous, l'entreprise, fidèle à sa réputation, avait 
encore prévu quelque chose d'assez étonnant : un défi. Ce dernier était pour le moins original, pour ne pas dire 
fou, puisqu'il s'agissait en effet de soulever un tonneau à lisier triple essieu de type EUROLINER de près de 12 
tonnes à la seule force des bras ! Ce n'était cependant pas sans raison. Toute une symbolique se cachait effecti-
vement derrière cette idée inattendue. Célébrant son premier demi-siècle d'existence, JOSKIN estime en effet 
que le succès que rencontre sa marque réside à la fois dans la force de son expérience mais aussi dans celle de son 
réseau de distribution et d'un personnel particulièrement attaché à sa société depuis tout ce temps. Il s'agissait 
alors de le démontrer d'une manière symbolique autour d'un défi que beaucoup pensaient à priori impossible. 

Lever, à la main, un tonneau à lisier lourd de près de 12 tonnes, tel est le défi que JOSKIN a demandé à son 
réseau mondial de concessionnaires de relever ce jeudi 8 novembre lors du meeting international organisé à 
l'occasion du cinquantenaire du Groupe.
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La force de l’expérience

Lors de la préparation, 120 membres du personnel avaient réalisé un premier essai « test » avec un tonneau 
MODULO2 de 4 800 kg. Ce défi avait déjà donné une première satisfaction. Il s'agissait alors de faire encore mieux. 
Pour le jour J, un EUROLINER de près de 12 tonnes a donc été choisi. Si le challenge était de taille, 330 concession-
naires particulièrement motivés se sont immédiatement proposés pour le relever. Après avoir reçu les consignes 
de sécurité nécessaires, tous ont suivi la devise belge, chère au groupe, « L'union fait la force », et se sont mis à 
tirer comme un seul homme. De manière immédiate et sous un ciel particulièrement bleu facilitant le travail des 
nombreux journalistes captant l'instant, le résultat a été apparent : ne semblant plus en prise avec l’apesanteur 
terrestre, l'EUROLINER a décollé d'un seul bond pour venir ensuite trôner à un mètre du sol sous le regard par-
ticulièrement rempli de fierté des participants et des organisateurs. Les détenteurs de ce nouveau record se sont 
ensuite empressés de poser pour la postérité avec le message symbolisant leur prouesse : « La force de l'expé-
rience », avant de se faire entourer par un défilé de tracteurs symbolisant le chiffre 50.

L’événement s'est ensuite achevé autour d'un bon verre avant que les différents protagonistes ne prennent leur 
avion afin de rejoindre leurs pays respectifs. Les membres de la société JOSKIN restants se sont quant à eux can-
tonnés aux préparatifs des journées suivantes : un événement similaire réunissant près de 900 fournisseurs et 
partenaires le lendemain, suivi le surlendemain par la traditionnelle fête annuelle du personnel, laquelle allait, 
réunir près de 500 personnes.

De toute évidence, si la semaine a été festive, elle aura surtout constitué une vitrine de premier choix à l'entre-
prise. À en croire les nombreux « vivement les 60 ans ! » entendus lors de l'occasion, JOSKIN aura en effet une fois 
de plus réussi à démontrer toute l’étendue de son expérience !


