
LE LEADER MONDIAL 
DE LA TECHNOLOGIE DU 
MACHINISME AGRICOLE.





HOLMER I NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE : 
COMPÉTENT, EFFICACE, FIABLE.

Nous sommes votre partenaire, avec un effectif de 360 employés à l'échelle mondiale.

•	 En communication étroite avec nos fournisseurs, nous assurons et optimisons la qualité de nos produits.
•	 Grâce à l'échange d’expériences continuel, notre transparence avec nos clients et notre savoir-faire, 

nous renforçons notre position de leader technologique. 
•	 Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de l'industrie des betteraves ainsi 

que	pour	l'épandage	du	lisier	selon	les	régions,	et	ce	en	toute	confiance.		

Tout a commencé il y a 41 ans (en 1974), par la livraison de la première récolteuse intégrale de bettera-
ves automotrice. Désireux de toujours plus vous satisfaire, nous nous sommes investis dans l'innovation 
et avons déposé différents brevets, qui nous ont permis de recevoir des distinctions et prix internatio-
naux tels que la « Machine de l'année 2014 ». Fidèles à notre image et à notre volonté de vous apporter 
des	solutions	optimales,	nous	restons	fidèles,	à	vos	côtés.

Nos employés sont le fondement de notre succès. Motivés, passionnés et volontaires, ils recherchent 
toujours le contact direct avec nos partenaires et se chargent du suivi. Tout ceci, bien sûr, dans le but 
de toujours perfectionner nos produits et répondre à vos attentes aujourd’hui et demain. 
Notre	ambition	?	Concevoir	des	machines	efficaces	et	de	haute	qualité,	fabriquées	dans	le	respect	des	
exigences du développement durable.

Car	notre	mission	est	d'influencer	l'avenir	de	la	technique	agricole	avec	nos	produits	leaders	mondiale-
ment et de vous satisfaire en tant que client et/ou partenaire.

Wolfgang Bergmann
Gérant



HOLMER I NOUS PRODUISONS DE LA TECHNIQUE AGRICOLE 
SUR MESURE, DE GRANDE QUALITÉ, RENTABLE.  

Nous sommes une PME qui fabrique des machines. Nous développons, produisons et distribuons depuis la 
création de notre entreprise en 1969 une technique agricole qui laisse son empreinte dans le monde entier. 
En 1974 déjà, le fondateur de notre entreprise, Monsieur Alfons Holmer, a développé la première récolteuse 
intégrale de betteraves automotrice à 6 rangées.

AU QUOTIDIEN DEPUIS 46 ANS.
NOUS ACCOMPAGNONS NOS CLIENTS 

Production en série 
du classique des récolteuses 
intégrales de betteraves 
automotrices

1992

Création 
de HOLMER 
Maschinenbau 
GmbH

1969

Développement de la première récolteuse intégrale 
de betteraves automotrice à 6 rangées

1974

Construction du premier 
prototype d'une chargeuse-
nettoyeuse de betteraves

1993

Fabrication en série de 
la Terra Dos 

1996

Présentation du premier 
Terra Variant

1995



Fabrication en série
du Terra Felis  

2010

Livraison de la 3000ème 
récolteuse intégrale de 
betteraves automotrice 

2012

Premier prototype 
du Terra Felis

2007

Présentation du prototype 
de la Terra Dos T4-40 et 
distinction « Machine de 
l'année 2014 »

Intégration dans 
l'entreprise familiale 
EXEL Industries S.A.

2013



HOLMER I NOUS SOMMES HOLMER, CAR…

> Notre savoir-faire nous place au rang de référence technologique aux procédés 
 et techniques agricoles.
> Nous proposons à nos clients les techniques agricoles les plus rentables.

> Nous reconnaissons les exigences particulières de nos clients et les satisfaisons   
 grâce à nos produits taillés sur mesure et de grande qualité.

> Nous	réalisons	des	processus	efficaces,	durables	et	systématiques	et	nous	nous	
 organisons de manière performante.

> Nous sommes une équipe et nous engageons pour nos produits avec de l'aplomb, 
 de façon passionnée et professionnelle.

> Nous	sommes	un	partenaire	apprécié	et	fiable	dans	la	région	et	dans	nos	
 segments de marché.



HOLMER I NOS PRODUITS LEADER D'UN POINT DE VUE 
TECHNOLOGIQUE INFLUENCENT L'AVENIR DE LA TECHNIQUE 
AGRICOLE ET SATISFONT TOUT AUTANT NOS CLIENTS QUE 
NOS PARTENAIRES DANS LE MONDE ENTIER.

...notre équipe, composée de plus de 360 employés sur notre siège à Eggmühl et dans le monde, y 
contribuent quotidiennement !

L'ÉQUIPE SERVICE APRÈS-VENTE HOLMER

HOLMER Pologne     HOLMER Tchéquie                    HOLMER Chine



HOLMER I NOTRE TECHNIQUE D'ARRACHAGE VOUS 
DONNE ACCÈS A DES PERFORMANCES DE POINTE, 
SANS COMPROMIS.    

L'arrachage de betteraves – toujours et partout. C'est l'exigence de nos récolteuses inté-
grales de betteraves automotrices.

> Nous sommes le numéro un de la technique de récolte des betteraves au niveau   
 mondial.

> L'interaction d'innovations simples d'utilisation orientées sur la pratique et d'une   
 technique robuste qui a fait ses preuves à l'échelle mondiale permet des résultats 
 de récolte optimaux.

> Nos arracheuses de betteraves atteignent des performances de pointe – même sous  
	 des	conditions	de	récolte	très	difficiles,	sur	des	sols	couverts	de	neige	ou	pierreux,		
 sur pente ou avec un enherbement important.

LE NUMÉRO UN DANS LA TECHNIQUE D'ARRACHAGE.
DEPUIS 41 ANS, 



TERRA DOS T4-40
TERRA DOS T4-30
TERRA DOS T3

> Des moteurs de basse consommation de carburant 
 (Mercedes Benz/MAN) à technologie AdBlue et turbo mélangeur.   

> Une commande de champ caractéristique « automotrice » 
 de la vitesse du moteur et de toutes les commandes hydrauliques  
 pour un point de fonctionnement optimal d'un point de vue 
 économique et écologique.

> Un nouveau concept de mécanisme avec un niveau maximal 
 de traction, de stabilité et de confort.

> Des ensembles de décolletage, d'arrachage et de nettoyage 
 performants, réglables individuellement.

> Une conduite à essieux décalés et larges pneus Ultra-Flex à faible  
	 pression	de	gonflage	pour	un	ménagement	maximal	du	sol.

> Des volumes de trémie de 28 à plus de 40 m³.

> Une cabine ergonomique, confortable, fonctionnelle vous 
 permettant de travailler dans des conditions agréables.

LE NUMÉRO UN DANS LA TECHNIQUE D'ARRACHAGE.



HOLMER I NOTRE TECHNIQUE DE CHARGEMENT EST 
PARFAITEMENT ACCORDÉE À CELLE DE NETTOYAGE 
POUR UNE RENTABILITÉ MAXIMALE.

Un nettoyage optimal des betteraves avec une capacité de chargement maximale.

> Le ramasseur breveté minimise les pertes liées aux brisures en optimisant l'effet 
 de nettoyage, sous conditions de chargement les plus diverses.

> Avec les unités de nettoyage librement sélectionnables HOLMER Cross Roller,    
 HOLMER Vario-Cleaner, HOLMER Cleaner et le racleur du tapis nettoyeur, nous 
 satisfaisons systématiquement les exigences de nos clients relatives à notre transbordeur.

>	 Des	tests	de	performance	indépendants	au	niveau	international	affirment	
 la performance leader de nos machines.



TERRA FELIS 2

> Un moteur MAN puissant de 250 kW/ 340 CV.

> Une faible consommation de carburant grâce à la 
 commande moteur automotrice. 

> Une largeur du ramasseur pouvant atteindre 10 m.

> Une puissance de chargement maximale 560 t/h.

> Un châssis optimisé avec système d'appui en pente. 

> Une performance de nettoyage variable grâce à l'adaptation 
 de la vitesse de rotation des rouleaux de distribution et des 
 rouleaux collecteurs.

> Un système HOLMER Cross Roller pour une séparation 
 optimale des cailloux.

> Un bras de chargement : Recouvrant un angle de 
 transbordement de 332° (largeur de transbordement 15 m, 
 hauteur de transbordement 6 m).

> Une cabine confortable panoramique adaptée aux 
 exigences ergonomiques.



HOLMER I NOTRE PORTEUR GRANDE CAPACITÉ OFFRE 
DES PERFORMANCES MAXIMALES : L’EFFICACITÉ PAR 
LA PUISSANCE.

Une	technologie	de	pointe	moderne,	un	confort	inégalable	et	une	orientation	flexible	sur	les	
exigences	pratiques…	Autant	de	qualités	qui	définissent	le	Terra	Variant,	notre	concept	écono-
mique pour l'agriculture.

> L'engin porteur le plus performant sur le marché joue dans la ligue professionnelle.

> Les pneus grand volume, la conduite décalée et la répartition optimale du poids 
 aident à ménager le sol dans toutes les situations.

> La cabine confort ergonomique avec des organes de commandes orientés sur le 
 conducteur facilitent le travail de celui-ci dans le cas de longues utilisations.

> Le	concept	flexible	permet	d'utiliser	des	périodes	de	culture	de	plus	en	plus	brèves		
	 avec	une	efficacité	maximale.
 



TERRA VARIANT 600 ECO 

> Un moteur Mercedes-Benz de 440 kW/ 598 CV, une technologie   
 AdBlue (traitement des gaz d'échappement) pour réduire   
 la consommation de carburant.

> Une boîte Powershift avec 18 marches avant et 6 marches arrière. 

> Une béquille de talus hydraulique, réglable indépendamment de   
 la suspension des essieux avant, nivelage automatique.

> Une cabine confort ergonomique, insonorisée avec terminal 
 tactile, accoudoir multifonctions, gestion du passage sur la 
 tournière, prédisposition pour GPS.

> Une répartition optimale du poids.

> Des	domaines	d'application	diversifiés	:	épandage	d'engrais	
 organiques (liquides et solides), logistique de récolte, fertilisation 
 au niveau du cultivateur et ensemencement.

> Un système de changement rapide pour les superstructures.
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HOLMER I NOTRE PROCESSUS DE FABRICATION EN IMAGES :
DE LA RECHERCHE A L’UTILISATION DANS LES CHAMPS.  

1.Construction et développement :
Grâce à des modèles 3D et des prototypes, le bureau d'études élabore des solutions optimales, innova-
trices et économiques pour nos clients ; c'est ainsi que nous marquons l'avenir de la technique agriculture 
de notre empreinte.

2.Fabrication mécanique :
Notre	fabrication	mécanique	garantit	une	flexibilité	maximale	et	une	réactivité	rapide	grâce	à	une	très	
grande profondeur de fabrication – c'est ainsi que nous produisons une qualité « Made in Germany ».



3 4 

3.Montage :
Les processus transparents et le savoir-faire de nos collaborateurs expérimentés assurent la plus haute 
qualité de chaque engin ; c'est ainsi que nous construisons des machines faites sur mesure, cycle par 
cycle.

4.Réception définitive :
Le	contrôle	final	intégral	au	cours	de	la	réception	définitive	termine	le	processus	systématique	de	qualité	
auquel chaque engin est soumis : c'est ainsi que nous transmettons notre expérience, d'un client à 
l'autre.



PROCHE DU CLIENT À 
L'ÉCHELLE MONDIALE.

HOLMER I NOUS TRAVAILLONS DANS LA 
RÉGION, À L'ÉCHELLE MONDIALE.    

Avec des succursales en Pologne, en République Tchèque, en Ukraine, 
aux USA et un représentant en Chine, nous sommes présents dans les 
régions de production de betteraves et sur les marchés croissants impor-
tants du monde entier.
La qualité de nos machines et de notre service se base sur le contact 
étroit avec nos clients dans chaque région. Les exigences des clients de-
mandant	des	machines	agricoles	modernes,	effi	caces	et	orientées	sur	des	
solutions	nous	poussent	à	innover	afi	n	de	servir	de	référence	aux	proces-
sus et techniques agricoles du monde entier.

> Notre service après-vente HOLMER et nos partenaires régionaux   
 sont à votre disposition 24h/24, 7 jours/7.

> Nous vous conseillons et assurons une utilisation des machines 
 sans problème grâce à notre service de réparation rapide, notre 
	 catalogue	de	pièces	de	rechange	et	au	dépôt	de	pièces	de	
 rechange en fonctionnement permanent doté d'un service 
 d'expédition sous 24 heures.

> Avec notre service après-vente, nous nous assurons que nos 
 clients reçoivent et conservent durablement une qualité maxima-
 le des machines et de la performance. La satisfaction de nos 
 clients est notre référence dans notre travail au quotidien. 

AMÉRIQUE DU NORD

USA

HOLMER Americas Inc.
5186 S. Ruth Rd.
Ruth, MI 48470
USA

CANADA

AMÉRIQUE DU SUD

Chile



Lituanie
Luxembourg 
Moldavie
Pays-Bas
Pologne 
République tchèque
Roumanie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

HOLMER Maschinenbau 
GmbH 
Regensburger Str. 20
84069 Schierling/Eggmühl
ALLEMAGNE

HOLMER CZ s.r.o.
o. Hradec Králové
50321 Stezery 130
République tchèque

DP HOLMER Ukraine
ul.Kirova 144
Kievskaj obl
08292 Butscha
Ukraine

Holmer Budowa Maszyn 
Sp. z o.o
Ul.	Wrocławska	73
55-300	Środa	Śląska
Pologne

Allemagne 
HOLMER Maschinenbau 
GmbH Beijing 
Representative Offi ce
Room 2009, Building 2, 
Nuode Centre
Nr. 128, Yard South, Fourth 
Ring, West Road
Fengtai, Beijing, 100070 
Chine

ASIE

Azerbaïdjan
Chine
Iran
Japon
Mongolie 
intérieure
Kirghizstan

AFRIQUE

Égypte
Maroc
Tunisie

EUROPA

Allemagne 
Autriche
Belgique
Biélorussie
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Fédération de Russie
Finlande
France
Grande-Bretagne 
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie



HOLMER I NOUS TRAVAILLONS EN ÉQUIPE
AVEC NOS CLIENTS. 

Vous	proposer	des	machines	fiables,	rapides,	qui	répondent	à	vos	besoins	:	tels	sont	nos	
objectifs au quotidien. La qualité est notre maître-mot et nous souhaitons la transmettre 
également à travers nos prestations de conseil et de service. Nous vous garantissons :

> Une offre personnalisée de services par le service client.

> Un suivi complet.

> L'assistance et l'expédition des pièces détachées 24 h/24 pendant la campagne.

> Un programme de formation complet. 

> Une gamme complète de pièces détachées à commander facilement sur notre 
 boutique en ligne.



Pour engranger  
parfaitement:  
Les moteurs de MTU.

Spécialisés dans les moteurs,  
nous convainquons nos clients avec 
des solutions de propulsion  
caractérisées par une performance 
maximale, une disponibilité extrême 
et une grande fiabilité le tout 
combiné à une consommation de 
carburant particulièrement faible.

MTU est le partenaire préféré de 
HOLMER Maschinenbau GmbH pour 
la technologie de motorisation.  
Nous mettons ensemble des normes 
technologiques avec des produits qui 
sont un gage de compétence dans 
les champs.

www.mtu-online.de

Scannez le code  
QR pour découvrir 
plus sur notre  
histoire avec  
HOLMER.

MTU_AZ_Holmer_186x135mm_RZ_FR2.indd   1 31.07.15   14:04

HOLMER I NOUS REMERCIONS NOS CLIENTS, 
NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS.  

Nous tenons tout particulièrement à remercier nos partenaires qui nous soutiennent avec engagement et moti-
vation	dans	nos	projets	communs	et	nous	restent	fidèles.	
C'est aussi grâce à eux que nous avons pu réaliser cette brochure, sur la base d'une coopération partenariale, 
comme à chaque fois. Un grand Merci !

Metall 4 industries GmbH ∙ Stahl- und Maschinenbau 
Gewerbepark Garham 4 ∙ 94544 Hofkirchen ∙ Téléphone 0 85 41 / 969 40 - 0 ∙ Télécopie 0 85 41 / 969 40 - 20 ∙ office@metall4industries.de ∙ www.metall4industries.de

Votre partenaire compétent au niveau de l‘usinage et du traitement de métal. Nous fabriquons et montons pour vous des pièces  
individuelles, des séries petites et moyennes et des composants complexes pour la construction de véhicules et la construction  
mécanique ainsi que d‘équipements. 

Spécialistes de la fabrication de produits en acier et en métal ainsi que des 
travaux de sablage et de peinture industrielle.



Von-Miller-Straße 6 ∙ 93092 Barbing/Regensburg ∙ Germany
Téléphone 09401 / 53981-0 ∙ Télécopie 09401 / 53981-29

info@jaeger-metall.com ∙ www.jaeger-metall.com

Pour nous, la qualité et la fiabilité maximales sont 
une condition essentielle pour être un bon partenaire 
de nos clients sur le long terme.

Chaudronnerie
Peinture industrielle

Chaudronnerie
Peinture industrielle

 
 
 

ERIKS 

De toute petites pièces 
Avec un grand effet 

Des composants industriels à en tomber amoureux.  
Destinés à l’équipementier et au service d’entretien courant. 

Ratisbonne 
www.eriks.de 

Les fabricants de véhicules professionnels du monde entier 
confient à Danfoss Power Solutions le soin de leur fournir des 
produits innovants en matière d’entraînement, de fonctions de 
travail et de commandes. Notre portefeuille comprend des 
pompes variables à pistons axiaux pour les circuits ouverts ou 
fermés, des moteurs à pistons axiaux, des moteurs orbitaux, des 
boitiers de direction, des valves proportionnelles, des micro-
contrôleurs, des écrans et des joysticks. 

En tant que partenaires compétents en matière d’hydraulique 
mobile et d’électronique, nous soutenons nos clients avec une 
multitude de composants et de solutions d’application.

Nous donnons une 
nouvelle puissance à 
votre machine

powersolutions.danfoss.com



Convoyage, nettoyage, triage, séparation
Courroies à barreaux ou tapis de ramassage  ARTEMIS sont utilisées dans le monde entier pour 
des machines de récolte. Aussi à la transformation des produits agricoles et légumes dans les 
magasins et dans l’industrie alimentaire les systèmes ARTEMIS assurent un transport fiable 
des produits sensibles. 

ARTEMIS Kautschuk- und Kunststoff- Technik GmbH
Rothwiese 4  D-30559 Hannover  Téléphone: +49 (0)5 11/9 59 28-0
www.artemis-kautschuk.de / info@artemis-kautschuk.de 

Supply program: Screws & Dowels & Tools 
& Power Tools & Hoists & Chemical-technical 
products & Personal protection equipment 
& Works equipment.
www.keller-kalmbach.com, www.kk-shop.com

Keller & Kalmbach GmbH
Im Gewerbepark D7
93059 Regensburg
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HALLER Le Groupe 
Usinage de métaux et finissage de surfaces

Pönning ■ Plattling ■ Trabitz ■ Zahořany

HALLER Le Groupe
Oberharthausener Staße 14
94333 Geiselhöring / Pönning 

Téléphone: +49 (0) 9420-801-500
Télécopie: +49 (0) 9420-801-530

Courriel: info@hatec.info
Internet: www.haller-gruppe.de

Le Groupe HALLER travaille, avec ses 350 employés 
en gros répartis sur quatre sites, dans les domaines 
de la construction mécanique, de l‘usinage et du  
finissage de métaux.

La gamme de nos possibilités s‘étend de la conception et du dévelop-
pement jusqu‘au montage de modules complets, en passant par la 
production. 

Notre gamme de performances:
■ Découpe au laser, perçage au laser, 
   découpe 3D au laser
■ Laserage de tuyaux, usinage de tuyaux
■ Poinçonnage, pliage (CNC), gaufrage, 
   emboutissage
■ Fraisage, tournage
■ Soudage, découpe au laser, brasage, 
   rivetage
■ Sablage, ébavurage, dressage
■ Nettoyage
■ Rectification, polissage
■ Galvanisation à chaud
■ Laquage
■ Montage
■ Logistique 

HALLER Gruppe Pönning ■ Plattling ■ Trabitz ■ Zahořany

Mit rund 350 Mitarbeitern an vier Standorten ist die 
HALLER Gruppe in den Bereichen Maschinenbau, 
Metallverarbeitung und -veredelung tätig.

HALLER Gruppe
Oberharthausener Staße 14
94333 Geiselhöring / Pönning 

Tel.: +49 (0) 9420-801-500
Fax: +49 (0) 9420-801-530

E-Mail: info@hatec.info
Internet: www.haller-gruppe.de

Unser Leistungsportfolio:

■ Laserschneiden, Laserstanzen, 3D-Lasern
■ Rohrlasern, Rohrbearbeitung
■ Stanzen, Biegen (CNC), Prägen, Ziehen
■ Fräsen, Drehen
■ Schweißen, Laserschweißen, Löten, Nieten
■ Sandstrahlen, Entgraten, Richten
■ Reinigen
■ Schleifen, Polieren
■ Galvanisieren
■ Lackieren
■ Montage
■ Logistik

Angefangen bei der Konstruktion und Entwicklung über die Herstellung 
bis hin zur Montage kompletter Baugruppen erstreckt sich dabei das 
Spektrum unserer Möglichkeiten.
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■ Schweißen, Laserschweißen, Löten, Nieten
■ Sandstrahlen, Entgraten, Richten
■ Reinigen
■ Schleifen, Polieren
■ Galvanisieren
■ Lackieren
■ Montage
■ Logistik

Angefangen bei der Konstruktion und Entwicklung über die Herstellung 
bis hin zur Montage kompletter Baugruppen erstreckt sich dabei das 
Spektrum unserer Möglichkeiten.

Plus grand fabricant européen de pièces d‘usure
   et composants pour machines agricoles

FRANK Walz- und Schmiedetechnik GmbH
Frankstr. 1 · 35116 Hatzfeld (Eder) · GERMANY
Contact France: 06 86 25 19 54
ventes@frank-original.com · www.frank-original.com

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703/922-0 
mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

· Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703/922-0 
mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703/922-0 
mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

HOLMER Maschinenbau GmbH fête son anniversaire. Nous souhaitons profi ter de cette 
occasion pour congratuler et exprimer nos remerciements pour un partenariat de longue date !



Nous nous chargeons du graissage adéquat !

Une technique fiable. Depuis 1927.

Technique de graissage centralisé pour véhicules et machines

Des concepts sur mesure pour une maintenance automatisée

Solutions pour équipement d'usine et retrofit

Composants mécaniques - 
optimisés à votre avantage.

www.leicher-engineering.de



 • Concept: JS Media Tools A/S • 71786 • www.jsdeutschland.de

 

HOLMER Maschinenbau GmbH 
Regensburger Str. 20
84069 Schierling/Eggmühl
Allemagne
Téléphone : +49 (0) 9451 9303 0
Télécopie : +49 (0) 9451 3370
Courriel : info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com

Renseignements techniques :
Service clientèle 24 heures sur 24
Téléphone : +49 (0) 9451 9303 3900
Courriel : info@holmer-maschinenbau.com

Dépôt des pièces détachées
Téléphone : +49 (0) 9451 9303 3800
Courriel : ersatzteile@holmer-
  maschinenbau.com 

HOLMER International

HOLMER Budowa Maszyn Sp. z o.o
Ul.	Wrocławska	73
55-300	Środa	Śląska
Pologne
Téléphone : + 48 (0) 71 3 179 580
Télécopie : + 48 (0) 71 3 179 790
Courriel : sekretariat@holmer.com.pl
www.holmer-maschinenbau.com 

HOLMER CZ s.r.o.
o. Hradec Králové
50321 Stezery 130 
République tchèque
Téléphone : +420 4954 5342 4
Télécopie : +420 4954 5342 4
Courriel : info@holmer.cz
www.holmer-maschinenbau.com 

DP HOLMER Ukraine
ul.Kirova 144
Kievskaj obl
08292 Butscha 
Ukraine
Téléphone : +38 (0) 4497 9650 2
Télécopie : +38 (0) 45 9796 760
Courriel : matthiasangerstein@gmx.de
www.holmer.com.ua

HOLMER Americas Inc.
5186 S. Ruth Rd. 
Ruth, MI 48470 
USA
Téléphone : +1 989 553 5253
Courriel : jake.maurer@holmer-americas.com
www.holmer-americas.com

Germany HOLMER Maschinenbau GmbH 
Beijing Representative Offi ce
Room 2009, Building 2, Nuode Centre 
Nr. 128, Yard South, Fourth Ring, West Road 
Fengtai, Beijing, 100070 
Chine
Téléphone : +49 (0) 151 624 267 81
Télécopie : +86 (0) 108 363 4299 8005
Courriel : hans.neumann@holmer-
  maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com 

Pour de plus amples informations, 
rendez-vous sur notre site Internet :


