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Communiqué de presse 

Berne/Poitiers, le 3 février 2021 

 

Le groupe SERCO est entré en négociation exclusive en vue de 

l’acquisition de Ballanger et AMA 
 

Les entreprises françaises de technique agricole Ballanger, AMA et Dousset Matelin envisagent 

d’unir leurs forces. Le groupe SERCO, auquel appartient Dousset Matelin, est entré en négociation 

exclusive en vue de l’acquisition de Ballanger et AMA. Le groupe SERCO, importateur suisse et 

concessionnaire français de la marque CLAAS, fait partie de la coopérative agricole suisse fenaco.  

 

Le groupe Ballanger (Ballanger) et Angoulême Matériel Agricole (AMA) sont deux entreprises majeures 

dans le domaine de la technique agricole en France. Actifs dans la région Poitou-Charentes, les deux 

concessionnaires de la marque CLAAS sont spécialisés dans les domaines de la vente, de la location et de 

la prestation de services. Le groupe SERCO, qui appartient à la coopérative agricole suisse fenaco, est 

l’importateur exclusif de la marque CLAAS pour la Suisse et le Liechtenstein. En 2016, le groupe SERCO a 

repris avec succès le concessionnaire français de machines agricoles Dousset Matelin, basé à Neuville-de-

Poitou (Poitiers). Aujourd’hui, Ballanger, AMA et Dousset Matelin envisagent d’unir leurs forces. Pour ce 

faire, le groupe SERCO est entré en négociation exclusive avec Ballanger et AMA en vue de l’acquisition. 

La procédure de consultation auprès du comité social et économique est en cours, conformément à la 

législation française. 

 

Unir ses forces en faveur des agricultrices et des agriculteurs 

Les modèles économiques de Ballanger, AMA et Dousset Matelin présentent de nombreuses similitudes. 

Leurs zones géographiques d’activité se complètent par leur proximité immédiate. Ce regroupement 

devrait permettre la mise en œuvre de synergies décisives, par exemple dans les domaines des finances, 

de l’administration, de l’informatique, du marketing ou de la digitalisation. « Ensemble, nous avons la 

taille commerciale, l’expertise et la force d’innovation nécessaires pour peser à long terme sur le marché 

français de la technique agricole », déclare Werner Berger, directeur du groupe SERCO et Président de 

Dousset Matelin. Ballanger et AMA travaillent déjà en étroite collaboration. « La solution que nous visons 

nous permettrait d’intégrer nos entreprises familiales dans une structure de groupe prometteuse », 

explique Olivier Ballanger. « Nos clients profiteraient eux aussi du regroupement. Plus nos forces sont en 

synergie, meilleures sont les services pour nos clients », ajoute Julien Cloué, directeur d’AMA. Pour le 

groupe SERCO, la reprise projetée présente encore un autre avantage. « Grâce à notre présence sur les 

marchés en Suisse et en France, un échange de savoir-faire international a été développé, par exemple 

dans le domaine du Smart Farming. Les agricultrices et agriculteurs en bénéficient déjà », déclare Werner 

Berger. « Grâce à la coopération avec Ballanger et AMA, ce partage serait encore renforcé ». 
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La continuité de concessions historiques de la marque CLAAS 

A l’avenir, il est envisagé de regrouper Ballanger, AMA et Dousset Matelin sous la houlette de 

SERCO France SAS. Les trois entreprises conserveront une identité propre. La direction du groupe 

d’entreprises serait confiée à Werner Berger en tant que président de SERCO France. A ses côtés, Olivier 

Ballanger deviendrait directeur général de SERCO France au sein du comité de direction. Par ailleurs, Julien 

Cloué assurerait la continuité d’AMA en qualité de directeur général. L’ensemble des collaborateurs du 

groupe Ballanger et de AMA seront alors intégrés au groupe SERCO. Le partenariat de longue date avec 

la marque CLAAS serait encore renforcé au sein des entreprises. Dousset Matelin est concessionnaire 

historique CLAAS depuis 1924 et Ballanger depuis 1954. 

 

 

Contact médias France 

SERCO France 

contact@sercofrance.fr 

+33 5 49 54 22 34 

 

Contact médias Suisse 

fenaco société coopérative 

Service de presse 

media@fenaco.com 

+41 58 434 00 35 
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À propos du groupe SERCO 

Le Groupe SERCO (www.sercolandtechnik.ch) fait partie de fenaco société coopérative et comprend plusieurs 

entreprises actives dans la technique agricole. Il propose une technique de pointe, des solutions numériques et un 

service compétent pour le succès des agricultrices et des agriculteurs ainsi que des entrepreneurs dans le domaine 

de l’agriculture. Le groupe apporte ainsi une contribution importante à une production de denrées alimentaires 

efficace et durable. Il existe un important partenariat avec le fabricant CLAAS. Le groupe SERCO emploie plus de 

300 collaborateurs sur 22 sites en Suisse et en France. En 2019, le groupe d’entreprises a réalisé un chiffre d'affaires 

de CHF 127 Mio. 

 

À propos de Dousset Matelin 

Dousset Matelin (www.dousset-matelin.com), concessionnaire exclusif de la marque CLAAS depuis 1924, fait partie 

du groupe suisse SERCO. En tant que représentant de marques réputées pour l’agriculture professionnelle, avec 11 

bases et 2 agents, Dousset Matelin dessert ses clients dans les départements de Vienne (86), Indre-et-Loire (37), 

Deux-Sèvres (79), Charente (16), Haute-Vienne (87), Dordogne (24) et Corrèze (19). Avec ses 125 salariés, Dousset 

Matelin est un leader du marché pour la mécanisation de la production céréalière en France. 

 

A propos de Ballanger et d’AMA 

Ballanger (www.ballanger.fr) et AMA (www.ama16.fr) sont concessionnaires exclusifs de la marque CLAAS en France. 

Les deux entreprises collaborent étroitement et disposent de sept bases dans la région Poitou-Charentes. Avec ses 

150 salariés, Ballanger et AMA sont des acteurs incontournables dans la distribution et les services pour l’agriculture 

et la viticulture en Charente Maritime (17), Deux-Sèvres (79) et Charente (16). Des équipes spécialisées dans les 

domaines de la récolte, de la viticulture, de la pulvérisation, de l’irrigation, du travail du sol ou encore de la 

manutention ont forgé la bonne réputation de l’entreprise. 

 

A propos de fenaco société coopérative 

fenaco (www.fenaco.com) est une société coopérative agricole reposant sur un concept centenaire. Elle appartient à 

quelque 183 LANDI et à leurs plus de 44 000 membres, dont plus de 23 000 sont des agricultrices et agriculteurs 

suisses actifs. En tant que partenaire de commercialisation de produits agricoles, fenaco veille à ce que les denrées 

alimentaires suisses de haute qualité (fruits, légumes, pommes de terre, céréales, œufs, viande et boissons) 

parviennent jusqu’aux clients. En tant que fournisseur, fenaco propose aussi un large éventail de produits et de 

prestations pour garantir une agriculture durable, efficace et orientée vers le marché. fenaco société coopérative 

emploie plus de 10 000 collaborateurs et a enregistré un produit net de CHF 7 Mrd en 2019. 

 

A propos de CLAAS 

Entreprise familiale fondée en 1913, CLAAS (www.claas.com) est l’un des fabricants de machines agricoles leader au 

monde. Ayant son siège social à Harsewinkel, en Westphalie, il est leader européen sur le segment des 

moissonneuses-batteuses. CLAAS est numéro un mondial dans une autre grande catégorie de produits, celle des 

ensileuses automotrices. L’entreprise se taille également la part du lion à l’échelle internationale pour ce qui est des 

tracteurs, des presses agricoles et des machines de récolte fourragère. La technologie informatique dernier cri 

appliquée à l’agriculture compte également parmi les produits CLAAS. Avec environ 11 400 employés de par le 

monde, CLAAS a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de EUR 4,0 Mrd. 

http://www.sercolandtechnik.ch/
http://www.dousset-matelin.com/
http://www.ballanger.fr/
http://www.ama16.fr/
http://www.fenaco.com/
http://www.claas.com/

