


Dans un monde agricole en constante évolution, notre conception  
du métier de concessionnaires est de vous apporter des solutions.  

L’objectif de mon équipe, à travers ce document, est de vous présenter  
nos solutions PAYEN AGRICULTURE, afin de vous permettre d’y trouver  
des idées, pour votre itinéraire technique, qu’il soit en conventionnel, en TCS,  
en semis direct ou en BIO, mais aussi pour la réduction ou la suppression  
des phytos ou bien encore pour maitriser vos coûts par le biais de solutions  
de financement adaptées à votre situation. 

Nous avons sélectionné des fournisseurs avec qui nous travaillons pour la 
plupart depuis de nombreuses années parce qu’ils ont su nous démon-
trer leur capacité d’innovation, de conseils et de service. Confiant sur 
les opportunités de développement de sa division AGRICULTURE,  
PAYEN recrute des techniciens et mon équipe commerciale se  

verra renforcée prochainement pour mieux vous accompa-
gner dans vos projets et répondre à vos enjeux. 

Je vous souhaite une bonne lecture  
et reste à votre écoute. 

      Le service passe    
   par les hommes,  
 et également  
par les idées. 

Florent Guémon
Chef des ventes
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POUR DEMAIN

SOLUTIONS PAYEN

PAYEN AGRICULTURE SOUTIENT LE 

Les grandes organisations professionnelles agricoles s’engagent pour répondre au besoin des 
agriculteurs et aux attentes des citoyens : protéger les cultures et l’avenir des exploitations sans 
dégrader l’environnement grâce aux solutions existantes (biocontrôle des insectes avec des  
phéromones, décalage de semis contre les adventices, etc.) et grâce à celles que les recherches 
en cours offriront demain : robotique, machinisme, génétique, conseil, formation.

Dans les pages qui suivent nous avons sélectionné, en 
fonction des travaux à chaque période de l’année, des 
matériels et des fournisseurs et fait ressortir pour chacun 
les points forts ou spécifiques qui en font, selon nous, les 
outils les mieux adaptés. S’agissant d’une sélection, ce do-
cument ne peut être exhaustif. N’hésitez-pas à nous faire 
part de vos objectifs ou problématiques, nous trouverons 
sûrement ensemble l’outil qu’il vous faut.
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LE CHOIX DES DISQUES

TRAVAILLER LE SOL 
DIFFEREMENT

Les déchaumeurs que nous vous proposons ont fait 
leurs preuves de fiabilité, de durabilité face à l’usure  
et surtout, de leur polyvalence. Bien plus que des  
déchaumeurs, ils savent aujourd’hui assurer avec  
souplesse les fonctions de déchaumage superficiel, 
mais aussi l’incorporation et l’enfouissement des  
résidus de récolte, des repousses ou des cultures 
intermédiaires. Plus encore : ils savent aussi préparer 
un semis simplifié ou conventionnel.

Ressorts à effet vibrant
Châssis compact 
Faible besoin de traction
Disques de Ø 510 mm

LEMKEN HELIODOR

Spécialiste du  
déchaumage  
superficiel

Traite 100% de la surface  
dès 7cm de profondeur
Émiettement parfait
Nivellement du sol
Disques de Ø 645 mm pour RUBIN 10 
et Ø 736 mm pour RUBIN 12

LEMKEN RUBIN 12 et NOUVEAU RUBIN 10

Pour le mélange, on 
n’a pas trouvé mieux

N°1  

des ventes  

depuis  

2014

VADERSTAD CARRIER 

Profondeur de 2 cm à 17cm
5 choix de disques, de 450 mm à 610 mm
1 Bras = 1 disque, unique sur le marché

Disques V55 : durée de vie maximale
Essieu utilisable pour les manoeuvres (semi-porté)
Garantie 2 ans

De 3 à 12 m

La référence rentabilité depuis 20 ans
Les disques coniques permettent une meilleure pénétration, 
d’obtenir plus de terre fine, et empêchent les pierres  
de remonter à la surface du champ. 



Incorporation des résidus  
impressionnante

La robustesse  
à toute épreuve
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McCONNEL SHAKAERATOR 

Réduire les passages
VADERSTAD TOPDOWN

Terrage hydraulique
Robustesse inégalée
Rouleau escamotable

VADERSTAD CULTUS
De 5 à 35 cm
Non-stop Hydraulique
Large choix de pointes

VADERSTAD OPUS

ACTISOL ACTIMIXT

Fissurer et restructurer 
sans bousculer les horizonsOption : Châssis 

vibrant pour une 
grande efficacité et 
moins de traction

Les appareils que nous avons sélectionnés  
pour vous offrent des fonctionnalités variées  
et innovantes, un haut niveau de qualité de  
conception et de fabrication, des coûts  
d’utilisation extrêmement réduits. Les pièces  
d’usure sont toujours disponibles  le moment  
venu pour redonner une nouvelle jeunesse à votre 
appareil et faire durer votre investissement. 

Une valeur sûre

Travail jusqu’à 30 cm
Socs démontables sans outil
Disques de nivellement sur parallèlogramme
3 rangées pour KARAT 9 et  
4 rangées pour KARAT 12

LEMKEN KARAT 9 et KARAT 12 

FISSURATEURS – DÉCOMPACTEURS 

LE CHOIX DES POINTES

TRAVAILLER LE SOL 
DIFFEREMMENT

Polyvalence incomparable
de 2cm à 35 cm
Non Stop Hydraulique
Rouleau escamotable
15 années d’expérience
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LABOURER 
AUTREMENT

SEMER EN  
CONVENTIONNEL

Les charrues étaient auparavant construites 
pour être simples et robustes. Aujourd’hui, on 
leur demande également d’être polyvalentes, 
intelligentes, et connectées. Vous trouverez 
chez Payen les charrues modernes les plus 
abouties, toujours aussi fiables, adaptées à la 
culture conventionnelle comme aux  itiné-
raires spécifiques, et particulièrement en Bio.

Des matériels les plus en pointe pour le semis des cé-
réales : l’exigence de précision pour optimiser les doses, 
la parfaite adaptation à nos terres de Brie ou du Valois,  
et le débit de chantier, primordial pour profiter des bonnes 
fenêtres météo pour terminer ses chantiers dans les  
meilleures conditions. Quelles que soient vos options 
techniques, nous avons la solution pour vous équiper 
dans les gammes de constructeurs réputés pour leur sé-
rieux, avec lesquels nous collaborons de longue date.Éléments de semis à forte pression de terrage 

pour des vitesses de travail importantes
Précision profondeur et densité parfaites  
pour le placement des graines
Boitier compatible ISOBUS

LEMKEN SOLITAIR 

La référence régionale pour la 
qualité et la précision du semis.

La seule charrue avec réglage du point de traction.
Alignement parfait derrière le tracteur, dans toutes
les configurations.

Pour la qualité du labour, elle a 
fait ses preuves dans la région.
LEMKEN JUWEL

La charrue connectée, 
le labour facile
KVERNELAND 2500 i-Plough

ISOBUS : entièrement réglable  
depuis la cabine
Nouvelle tête d’attelage pivotant  
permettant un transport en toute  
sécurié comme une semi-portée

L’alternative au conventionnel 
KVERNELAND Ecomat 

Labours superficiels de 6  à 18 cm
3 applications différentes :
 - ECO-labour 14-18 cm (résidus enfouis)
 - Ecotillage 8-14 cm (résidus sur le profil)
 - Déchaumage 6-8 cm  
   (émiettement et mélange des résidus)

Le semoir conventionnel polyvalent

Pour semoir en ligne et monograine

Élément semeur CULTIDISC  
jusqu’a 100 kg de pression, sans entretien 
Doseur volumétrique de 1 à 450 kg,  
sans changer de cannelure 
Convertible en herse rotative en moins de 15min

Montage de dents Rapid Fit 
4 rotors au mètre 

SULKY XEOS PRO

Herse Rotative : 
KVERNELAND Trémie frontale

Trémie compartimentée DF-C avec deux doseurs  
pour semer et fertiliser en un passage
Coupure automatique et modulation de dose par GPS

Le SOLITAIR 23  
avec trémie frontale 

nouveauté



Toutes les terres, toutes les 
conditions, toutes les techniques
SKY MAXIDRILL

Rappuyage devant et derrière l’élément semeur 
Mise en terre de grande précision  
même à haute vitesse 
Double trémie (3 trémies possibles) 

La référence pour la 
qualité de répartition

Prêt pour l’agriculture 
de demain

BOGBALLE M 

Épandage quadruple recouvrement
Réglage simple
Contrôle dynamique des tronçons 
Compatible ISOBUS
Pilotage épandeur par tablette :  
Calibrator free

KVERNELAND EXACTA GEOSPREAD
Conçu pour le travail à grande vitesse
Disques à 8 pales pour plus de régularité 
Réduction de largeur dans  
les pointes  2m par 2m.
Modulation de dose avec la console Tellus

L’héritier de l’Unidrill  
pour le semis direct
SKY EASYDRILL

Pas de mélange des horizons 
Mise en terre adaptée au semis sous couvert
Double trémie (3 trémies possibles)

FERTILISER SANS 
GASPILLER
Les nouvelles technologies connectées permettent  
d’optimiser l’engrais et de préserver l’environnement. Les épandeurs 
que nous commercialisons sont de plus en plus simples à utiliser 
avec  la pesée embarquée. Les connexions GPS permettent aussi 
d’éliminer les recouvrements entre les passages, dans les pointes 
et fourrières pour éliminer les doublages. Vous pourrez également 
moduler la dose dans la parcelle selon le potentiel de rendement. 
Leur aptitude à l’épandage tardif permet aussi d’améliorer la qualité 
protéique avec des apports fractionnés sur blé. Autant de raisons  
de passer à la nouvelle génération d’épandeurs.
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AGRICULTURE DE 
CONSERVATION
Notre offre historique avec les matériels Väderstad, s’est 
élargie cette année avec les produits de la marque SKY 
Agriculture. Ces deux constructeurs sont de véritables 
spécialistes des techniques de conservation des sols en 
non-labour.  L’offre de SKY ne s’arrête pas au matériel, mais 
propose également un accompagnement de formation et de 
conseil personnalisé pour maitriser totalement la démarche 
TCS et en tirer les meilleurs résultats. Les semoirs SKY  
sont équipés de 3 trémies doubles pour semer en mélange  
ou avec fertilisation, avec possibilité de 2 profondeurs  
différentes sur la même ligne de semis. 

Le choix du mode d’implantation

Système disque indépendant
Grande roue de rappui
ISOBUS avec commande (Ipad)
Débit de chantier inégalable
Le choix des trémies (1/2/3)
Entretien réduit, fiabilité incomparable

VADERSTAD RAPID ou SPIRIT Modulation droite-gauche exclusive
SULKY Distributeurs d’engrais X40/X50

Console ISOBUS Quartz 800
Gestion de la nappe en croissant  
avec 12 sections d’épandage 
Gestion des bordures 3DI depuis la cabine : bordure 
environnement, bordure rendement, plein champ 
Bâche à enroulement manuelle ou hydraulique 
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Leader de sa catégorie

La puissance et la stabilité

Efficacité et confort d’utilisation

Le haut-débit  
pour les chantiers

Traîné EVRARD METEOR  

Automoteur MATROT XENON 

LEMKEN Pulvérisateur porté Sirius

Contrôle automatique de la hauteur
Sélection automatique des buses
Rampe ALU ou Acier au choix

Cabine catégorie 4
Système anti-dévers Stabilis
Sélection automatique des buses M-Select 

Le pulvé intelligent
HARDI Pulvérisateur trainé Commander 

Essieu suiveur
Changement de buse automatique
Rampe à air

Circulation continue, coupure buse/buse
Rampe aluminium «R.A.»: protection des buses
Attelage automatique QuickConnect
Système humidificateur de parois :  
nettoyage facile

Automoteur EVRARD ALPHA 

Contrôle automatique de la hauteur
Voie variable
Sélection automatique des buses 

Léger - Rapide - Compact
Automoteur MCCONNEL AGRIBUGGY 

Imbattable sur la route
Faible empreinte au sol
Passe dans tous les terrains,  
toutes les conditions
Idéal pour faire du bas volume

PULVÉRISER MOINS  
MAIS PULVÉRISER MIEUX
PAYEN est un très ancien partenaire de marques leader pour la  
protection des cultures. Que ce soit en automoteurs avec rampe  
avant ou arrière, ou pulvérisateurs traînés. Ce partenariat fidèle avec 
les constructeurs est un atout pour nos clients : l’assurance d’un 
conseil de qualité lors de l’achat et du choix d’un appareil, ainsi que 
la performance du service pour les pièces et accessoires pour son 
entretien. En tant que concessionnaires FENDT, suite à la reprise de 
CHALLENGER, nous commercialisons aussi la nouvelle génération des 
automoteurs ROGATOR qui ont fait largement leurs preuves dans notre 
secteur. N’hésitez pas à nous consulter.



SEMIS DE  
PRÉCISION
Pour la betterave avant tout, mais aussi pour le maïs,  
le tournesol, etc. le semoir monograine connait un  
développement sans précédent, avec les optimisations  
que sa précision permet : réduire les coûts de semence, 
accélérer  les levées, améliorer les rendements.  
On en demande aujourd’hui toujours plus à un semoir  
monograine. Et les constructeurs répondent «présent»  
avec des innovations dans les fonctions ou dans  
les performances des matériels.
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Nos terres, nos cultures, nos techniques et leur spé-
cificités ont favorisé l’émergence de matériels ou de 
constructeurs spécialisés, avec une offre d’outils qui 
ont fait depuis longtemps l’unanimité dans nos plaines. 
Vous trouverez bien entendu ces classiques chez Payen, 
avec une grande connaissance de leurs utilisations et 
des retours d’expériences de leurs utilisateurs.

La référence régionale
FRANQUET COMBIGERM

Prépare le semis en un seul passage
Option éléments réglables depuis la cabine 
Personnalisables à tous les niveaux  
(dents-herses-rouleaux)  

En quinconce, on réduit les  
désherbants et on augmente  
les rendements jusqu’à 2%

Semis en diamant 
Geoseed

KVERNELAND MONOPILL

La plus faible hauteur de chute
Entrainement électrique  
ou mécanique
Coupure GPS 

PRÉPARATION  
DU SEMIS

La référence  
des semenciers !

VADERSTAD TEMPO

1 tempo remplace 2 semoirs traditionnels
Pilotage par tablette iPad 
System Powershoot ( surpression)
de 4 à 24 rangs
De conventionnel à direct

Toutes les options 
Kverneland TLC / TLD / TLG de 4,50m à 9,10m

Pour un émiettement en un seul passage
En 4 ou 5 rangées de dents
Large choix de dents et d’équipements arrière 
Pour répondre aux différents types de sol et 
périodes d’intervention

LEMKEN Korund / System-Kompaktor 

Maitrise l’émiettement 
dans toutes les situations

Modules de dents sur parallélogramme : 
profondeur de travail régulière
Multiples combinaisons d’outils et de 
rouleaux : émiettement et rappuyage 
optimaux du lit de semence 



ENTRETIEN  
ET BROYAGE
PAYEN est également l’importateur national pour la France 
des marques McCONNEL et SHULTE, et à ce titre nous 
sommes particulièrement proches de ces fabricants, leaders 
dans leur domaines respectifs. C’est  l’assurance d’un très 
haut niveau de compétence de nos équipes, tant pour le 
conseil sur les gammes que pour l’entretien et les pièces de 
rechange.
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DÉSHERBAGE  
MÉCANIQUE
«Un bon binage vaut un arrosage» Le dicton est 
toujours d’actualité avec les appareils modernes,  
mais c’est avant tout la problématique du désherbage 
qui motive aujourd’hui leur utilisation, qu’elle soit dans 
le cadre d’une réflexion sur la réduction des phytos  
en itinéraires conventionnels, d’une conversion  
à l’agriculture biologique ou au sans labour.

Le binage dans la modernité

Zéro entretien
Autoguidage palpeur ou  
caméra avec écran
Relevage indépendant  
par éléments pour les pointes 

AGRONOMIC BINEUSE BETTERAVES

AGRONOMIC

Nettoie et favorise le tallage

De 1,50 m à 15m portée,  
jusqu’à 24 m trainée
Terrage exact et agressivité réglable hydrauliquement

EINBÖCK HERSE ÉTRILLE

Les avantages d’une herse étrille, 
plus ceux d’une houe rotative

Adaptée aux itinéraires sans labour
Utilisation possible en végétation avancée
Pression réglable hydrauliquement
 

EINBÖCK ÉTRILLE ROTATIVE 

Pour les accotements et les haies
MCCONNEL DÉBROUSSAILLEUSE  
POWER ARM

Rotor hélicoïdal à coupe nette
Réservoir d’huile grand volume 200L
Attelage rapide
Bras parallélogramme 

6 rangées font toute la différence
MCCONNEL RAKAERATOR

Désherbage total sur toute la surface
Paille, résidus, faux semis, à des vitesses 
supérieures à 25km/h 
1 passage de dents tous les 5 cm

Pour les résidus de cultures

Qualité de la répartition des résidus
disponible de 4.57m à 12.80m

SHULTE BROYEUR  
DE RESIDUS CULTURAUX

Leader européen pour les technologies  
avancées, le confort de travail et la qualité 
de coupe des débroussailleuses
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Levage de 6,70m à 10,60m
Moteur de 75, 115, 170 ch
Suspension de cabine (exclusivité)

GAMME TURBOFARMER

La référence du marché 
pour le confort d’utilisation

La benne grande culture 
par excellence
MAUPU REMORQUES BENNES

de 17t-25km/h à 32t-40km/h
2 ou 3 essieux
Versions avec élévateur 

Transformable en ravitailleur 
avec la vis en option

FLIEGL REMORQUES 
À FOND POUSSANT

Grandes capacités
Déchargement en toute sécurité 
Performances routières

TRANSPORT ET 
MANUTENTION

Avec la généralisation des matériels homologués 40 km/h, la  
manutention des récoltes a connu un grand renouvellement de l’offre,  
qui répond aussi à l’augmentation du nombre d’exploitations multi-sites. 
On privilégie aujourd’hui les performances routières, la vitesse, le freinage, 
la stabilité sur routes, mais aussi le rendement horaire (temps de  
chargement/vidange). Si le constructeur  
italien MERLO reste notre partenaire historique  
en matière de manutention tout-terrain,  
nous proposons désormais  
aussi les télescopiques de la marque  
MASSEY FERGUSON. N’hésitez pas  
à nous consulter pour vos projets.

Les terminaux en cabine et antenne GPS 
pour équiper vos tracteurs

Les systèmes d’autoguidage  
portables ou intégrés au tracteur

Le signal GPS-RTK est délivré 24h/24 depuis les 4 relais terrestres 
PAYEN idéalement situés sur toute notre zone de concession mis à votre 
disposition avec un abonnement illimité.

PAYEN vous propose un service complet   
(matériel+abonnement) pour l’agriculture de 
précision. Une seule démarche est nécessaire,  
un seul interlocuteur,  et nous vous fournissons :

GUIDAGE GPS
Les nouvelles technologies liées 
au GPS apportent de réels  
avantages pour l’exploitant :

Un peu perdu dans toutes la terminolo-
gie des équipements et techniques de 
l’agriculture de précision ? 

Demandez-nous conseil.  
Nos équipes sont formées  
sur ces nouvelles technologies  
et nos avons dédié un technicien  
à la mise en service et la prise  
en main de vos équipements.
Il saura vous guider

Vous gagnez en productivité : 

moins de  
croisements 

moins de passages    moins de carburant     moins d’usure

Vous gagnez en confort  
et en liberté d’esprit :  

plus de faculté d’observation sur le terrain 
moins de fatigue en rentrant à la ferme.



La possibilité de devis personnalisés pour des réparations ponctuelles ou 
mieux, pour des forfaits de révision, des contrats d'entretien sur plusieurs 
années tenant compte de vos utilisations.

En cas d’immobilisation prolongée de votre tracteur, PAYEN peut vous 
mettre à disposition gratuitement un tracteur de remplacement sous 
réserve de disponibilités et sous conditions de durée.

LE CONTRAT DE MAINTENANCE

SERVICE DE COURTOISIE

NOUVEAU

Des techniciens régulièrement formés chez nos 
fournisseurs pour vous garantir des interventions 
efficaces et des conseils d'utilisation pertinents.

DEUX ATELIERS parfaitement équipés selon 
les recommandations des constructeurs

VÉHICULES-ATELIERS
Des véhicules de service équipés et 
géolocalisés pour intervenir chez vous 
dans les meilleurs délais.

Une assistance technique, si besoin, 
en cas d’urgence, pendant les pointes 
de travaux, de mars à octobre.

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 
SAV et pièces, les week-ends et jours 
fériés en périodes de travaux*

* selon conditions météorologiques et un barème 
d’intervention majoré

La possibilité d’échanger en direct  
et depuis votre exploitation avec  
l’assistance en ligne des constructeurs, 
de consulter les manuels ateliers  
et pièces et de commander.  

TECHNICIENS CONNECTÉS par 
tablettes numériques et smartphones. 
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Pour une expertise de votre matériel en vue de son 
entretien, pour un devis adapté à son son usure,  
pour une livraison (sous certaines conditions) notre  
technico-commercial pièces se déplace chez vous.

Gagnez du temps, de l'efficacité 
et faites des économies !

Arnaud Hérin
Technico-commercial
Pièces et accessoires

Tél direct 06 43 66 80 81
tcpieces1@payen.fr   

tc-pr-nangis-payenSkype

PIÈCES,  
ACCESSOIRES  
ET ÉQUIPEMENTS
Payen adhère au groupement Delta Force, regroupant  
des concessionnaires agricoles de tout premier plan,  
de toutes les régions, pour bénéficier de sa puissance  
de négociation auprès des fabricants. L’information  
produit arrive aussi dans votre boite aux lettres plusieurs 
fois par an sur les catalogues «Tous experts». 

Pour faciliter vos choix, éviter des déplacements,  
nous avons fait en sorte que nos deux magasins soient 
joignables non seulement par lignes téléphoniques  
directes, mais aussi par adresse mail dédiée et par  
appels visios grâce aux applications Skype et WhatsApp. 
Nous pouvons aussi vous proposer, sous certaines  
conditions, la livraison des pièces chez vous.

SERVICE ENTRETIEN / LIVRAISON
Arnaud  
Hérin  

se déplace 
chez vous.

RESPONSABLE  
pièces de rechange
Loïc Guillemet 
Tél direct 06 14 02 70 12                                        
lguillemet@payen.fr

Contacts directs magasins :

Nangis
Email sav.nangis@payen.fr

Nanteuil
Email sav.nanteuil@payen.fr

Tel direct 01 64 08 78 59
Email dédié lsanangis@payen.fr

       WhatsApp 06 43 66 84 06
        Skype mag-nangis-payen

NANGIS NANTEUIL LE HAUDOUIN

Tel direct 03 44 88 30 81
Email dédié lsananteuil@payen.fr

       WhatsApp 06 43 66 85 20
        Skype mag-nanteuil-payen
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MEAUX

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

FONTENAY-TRÉSIGNY

CLAYE-SOUILLY

MITRY-MORY

SENLIS

PONT-SAINTE-
MAXENCE

CHANTILLY

SERRIS

NEMOURS

FONTAINEBLEAU

MONTEREAU-
FAULT-YONNE

PROVINS
MELUN

NANTEUIL-
LE-HAUDOUIN

NANGIS

COULOMMIERS

NOGENT-
SUR-SEINE

SERGINES

VILLENAUXE 
LA GRANDE

LA FERTÉ 
GAUCHER

ESTERNAY SÉZANNE

MONTMIRAIL

Florent GUEMON
06 18 46 64 41  
fguemon@payen.fr 

CHEF DES VENTES 

Jérôme EDO
06 21 53 60 66  
jerome.edo@payen.fr
SUPPORT ÉQUIPE COMMERCIALE   
DÉMONSTRATEUR

Jérôme HURAND
06 17 15 59 27
jhurand@payen.fr

ATTACHÉ COMMERCIAL  

William HAUDRECHY 
06 09 47 37 17  
whaudrechy@payen.fr  

ATTACHÉ COMMERCIAL  

WWW.PAYEN.FR PAYEN  AGRICULTURE

NOUVEAUTÉS

Fort de son expérience 
avec des matériels de 
travaux publics très 
spécifiques, et après des tests concluants en 2018 
avec la plateforme de mise en relation WeFarmUp, 
PAYEN a décidé de bénéficier du savoir-faire de 
celle-ci en pour proposer, à compter du printemps 
2019, la location ponctuelle (avec nombre d’heures 
ou de semaines minimum) de quelques tracteurs 
et chariots télescopiques récents et entretenus 
par PAYEN. Vous avez déjà identifié des besoins? 
Parlons-en au plus vite pour garantir la disponibilité 
du matériel en 2019.

Innovations sur les machines, nouvelles 
techniques, pour se rencontrer, partager 
les retours d'expérience, observer sur le 
terrain, des réunions sont régulièrement 
organisées et annoncées par email et sur 
notre page facebook. 
Renseignez-vous auprès de Mélanie.

PAYEN propose des formules de financement classiques ou innovantes en fonction de vos 
objectifs économiques et financiers : crédit classique, crédit-bail, location financière ou loca-
tion opérationnelle. Nos activités dans les domaines des travaux publics et de la manutention 
nous ont permis de mettre en place des approches innovantes avec par exemple La Banque 
Postale, NOVALEND. 

SOLUTIONS  
DE LOCATION

JOURNÉES TECHNIQUES

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Payen investit dans un parc  
conséquent de machines de  
démonstrations, parce que rien ne  
remplace l'expérience de l'utilisation 
chez vous, dans vos conditions,  
avant de prendre une décision.

DÉMONSTRATIONS

Au regard du niveau d’investissement et du besoin de garantie l’alimen-
tation du site en matières premières, le poste matériels agricoles et de 
manutention doit être préparé à l’avance. Là encore, PAYEN dispose d’une 
certaine expérience. Pour la manutention, nous avons des solutions avec 
les chargeuses HITACHI ou WEYCOR, les télescopiques rigides ou articulés 
MERLO ou DIECI, les pinces et godets dessileurs TRIOLIET ou LAMY, sans 
parler des ensileuses FENDT Katana, les remorques auto-chargeuses, ou 
des semoirs de semis directs TEMPO de Väderstad ou UNIDRILL de Sky. 

Rouleau FACA

STRIP-TILL

STATION
MÉTÉO
LEMKEN

Pour la destruction des couverts 
en agriculture de conservation.

Le strip-till est une technique de travail du sol localisé où seul 
le futur rang de semis est travaillé. La technique concerne donc 
toutes les cultures semées en ligne (maïs, tournesol, colza, soja, 
betterave, …)Strip-tiller revient à ouvrir un passage à travers les 
résidus en créant un lit de semences comparable à un travail 
conventionnel, mais tout en laissant les résidus en surface dans 
l’interrang pour conserver les avantages du semis direct (non 
perturbation du sol, conservation de l’humidité, réduction des 
levées adventices). La bande est travaillée sur une largeur  
de 10 à 25 cm, sur une profondeur de 5 à 30 cm.  
Cependant, lorsque vous choisirez un élément de strip-till, 
gardez à l’idée qu’un élément bouleversant beaucoup le 
sol, ne s’accorde pas avec les standards du semis direct.

Contactez vos  
interlocuteurs 
habituels

VOUS AVEZ UN PROJET DE MÉTHANISATION 

PAYEN À VOS CÔTÉS
Vous avez des projets ? Des questions ? Parlez-en avec nos experts !  
Le groupe Payen c'est plus de 100 années d'expérience de la distribution  
agricole, 130 collaborateurs ; une trentaine de partenaires industriels de premier 
plan. Votre interlocuteur commercial connait le terrain, et vos particularités, il 
saura vous accompagner pour vous faire avancer vers les meilleures solutions.

à suivre...Des



WWW.PAYEN.FR PAYEN  AGRICULTURE

2 rue de la Croix Verte
60440 Nanteuil le Haudouin

Standard : 03 44 88 04 17 
Atelier : 03 44 88 30 80
Magasin : 03 44 88 30 81

Nanteuil le Haudouin
Rue Ambroise Croizat 
77370 Nangis

Standard : 01 64 08 05 40
Atelier : 01 64 08 78 84
Magasin : 01 64 08 78 59

Nangis

Tenez vous informé avec 
notre page Facebook

PAYEN AGRICULTURE

Réunions techniques
Démonstrations
Nouveautés de nos constructeurs

Découvrez  
notre nouveau 

site web
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