ROUSSEAU SAS
130 collaborateurs
CA 25M € en 2019
Basé à Lyon (69)
Année de création : 1962
ROUSSEAU est un acteur
majeur du marché des
épareuses
en
France.
L’entreprise a intégré le
groupe américain ALAMO
depuis
2004
mais
revendique la fabrication
française de ses matériels.
Depuis plus de 50 ans,
ROUSSEAU développe des
solutions d’entretien des
dépendances routières en
s’adaptant aux besoins
spécifiques de ses clients
(agriculteurs,
collectivités
ou ETA).
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Médaille d’argent FIMA ZARAGOZA 2020
épareuse électrique E-THENOR 565 PL
Gamme E-TP :
Une récompense internationale pour la gamme électrique
Dans le cadre du concours de l’innovation de la FIMA ZARAGOZA 2020, la
E-THENOR 565PL s’est vue attribuer une médaille d’argent, pour la catégorie
nouveautés techniques, machines motorisées/équipements fixe ou mobiles.
ROUSSEAU est présent à la FIMA Zaragoza qui se tient du 25 au 29 Février 2020 en
Espagne, sur le stand de son importateur SERVIMAC, dans le hall 6, stand E/F 27-30,
où seront également exposées les épareuses TINEA 470 et KASTOR 550PA.
L’entreprise entend ainsi conforter sa présence sur le marché espagnol, grâce à une
collaboration active avec son importateur historique, qui s’est lancé dans la distribution
de la gamme électrique ROUSSEAU dès sa mise sur le marché.
D’autres importateurs européens se sont montrés fortement intéressés par ces matériels
innovants et ROUSSEAU mise sur un développement significatif de sa présence à
l’export en 2020, grâce au potentiel offert par sa gamme électrique.

Pour MEMO :
ROUSSEAU a remplacé, sur sa gamme d’épareuses E-TP, la transmission de puissance
hydraulique par une transmission électrique pour l’entraînement du rotor.
Après le lancement d’un matériel E-KASTOR 535 PA en 2017, les évolutions apportées
par la R&D en vue de l’industrialisation de la gamme, permettent maintenant à
ROUSSEAU de proposer cette technologie brevetée sur toutes les épareuses de la
gamme TP ROUSSEAU.
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Principaux atouts de la gamme :
- 90% de rendement
- -35% de consommation de carburant en moyenne.
- -10 dB avec un groupe de broyage (jusqu’à -20 dB avec un lamier).
- Absence de batterie
- L’accent a également été mis sur l’éco-conception de la gamme électrique pour
répondre à la demande de transition énergétique.

Rappel des récompenses gamme E-TP :
- SIMA Innovation Awards 2017 – médaille d’argent – E-KASTOR
- URBEST 2019 – Prix de l’Innovation
- SOMMET DE L’ELEVAGE 2019 – Sommet d’Or E-FULGOR
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