
Mais quelles sont ces machines dont on dit tant de bien? 
Des bennes avec un PNBV de 10 à 32 tonnes, des semi-
élévatrices, des plateaux sellettes, des bras Ampliroll avec 
caissons et des épandeurs pour les grandes cultures. De 
l’équipement pour récolter, épandre, composter, distribuer 
et transporter pour l’élevage. Certains de ces équipements 
sont également en usage dans le monde industriel, qui 
utilisera en plus des porte-engins et des épandeurs de 
sable. Un des derniers-nés de la gamme Rolland et qui est 
devenu la coqueluche des connaisseurs est le Rollroc G2 
(pour 2e génération). Conçus à partir de panneaux d’acier 
antiabrasion 6 mm (fond et côtés), les bennes RollRoc G2 
arborent de nouveaux points de pivots de porte, des bras 
renforcés, des soudures de caisse robotisées et une cas-
quette avant démontable. Toutes ces nouveautés ont pour 
but de faciliter l’entretien du véhicule et d’optimiser ce 
dernier en prévision d’un usage plus intensif.

Rolland investit beaucoup dans la mise au point 
d’équipements fiables, mais surtout efficaces. Elle veille à 
ce que chaque composante puisse optimiser le travail 
effectué par la machine. Qu’on parle des essieux autopi-
lotés Roll-Fast, de la béquille hydaulique LIFT, du système 
d’attelage Roll-Link, du cadre d’épandage TECi, dans tous 
les cas, il s’agit de la jonction entre la technologie et les 
besoins concrets des exploitants agricoles sur le terrain. Et 
Rolland veille jalousement à mettre l’environnement au 
cœur même de tous ses produits. 

 

Voir l’annonce aux pages 58-59

S’il y a une entreprise de machinerie lourde reconnue dans 
le monde entier pour ses produits agricoles, c’est bien 
Rolland! Depuis 70 ans, Rolland est un nom bien connu en 
Europe, avec quelque 30 pays à son portefeuille.  
Et l’Amérique du Nord et le Canada ne sont pas en reste : 
de plus en plus, de ce côté-ci de l’Atlantique, on voit ces 
immenses machines arborant fièrement le nom de l’entre-
prise arpenter nos champs.

Michael – Mike – Mathis est importateur autorisé pour Rolland au Canada. Il  
connaît les produits sur le bout de ses doigts, et il ne tarit pas d’éloges sur les 
avantages qu’ils peuvent offrir aux éventuels acheteurs. En novembre dernier, 
Mike a reçu de Rolland la consécration suprême : le titre de meilleur vendeur 
Rollforce au monde en 2020! Son sens de la coopération, sa loyauté, son opti-
misme ont su ravir la direction de l’entreprise française. Il va sans dire que Mike 
est absolument ravi de cet honneur. Voir son travail reconnu même à distance 
constitue pour lui une source de motivation renouvelée. Affaires Extra tient à 
féliciter Mike pour cette nomination et espère qu’elle lui vaudra une clientèle 
curieuse de faire connaissance avec des produits qui ne cessent de démontrer 
leur fiabilité et leur étonnante efficacité, ici comme ailleurs dans le monde.
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