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Simmern, juin 2018

ERO fête l'inauguration officielle de sa nouvelle usine
Ce sont plus de 20 millions d'euros que la société ERO GmbH a investis dans la
construction de son nouveau site de production à Simmern. L'inauguration
officielle a eu lieu le 14 mai en présence du Dr. Volker Wissing, ministre de
l'Économie de Rhénanie‐Palatinat, de 400 invités, personnalités politiques et
décideurs économiques, et du personnel de la société ERO.
À peine deux ans après la pose de la première pierre, ERO GmbH a officiellement
inauguré sa nouvelle usine dans le parc d'activités Industriepark West à Simmern.
«Cette journée revêt une signification toute particulière pour nous, et nous
sommes très touchés que vous tous preniez le temps de fêter l'inauguration de
cette nouvelle usine avec nous», a déclaré Michael Erbach, gérant de ERO, dans
son mot d'accueil.
Le constructeur de matériels viticoles avait invité des élus locaux, les partenaires
techniques du projet ainsi que les représentants des entreprises voisines. La
cérémonie officielle s'est tenue en présence des collaboratrices et collaborateurs
de ERO.
Dans son discours, le Dr, Volker Wissing, ministre de l'Économie, a ainsi souligné
l'importance des PME familiales pour la région: « Ses racines dans le Hunsrück et à
la maison sur le marché mondial. Voilà la recette du succès de la société ERO et un
exemple de celui de nos PME. Les entreprises telles que ERO créent des produits
innovants, largement utilisés en Rhénanie‐Palatinat en même temps que
fortement demandés à l'international. Elles contribuent à la pérennisation des
emplois dans la région en fabriquant des machines essentielles pour le travail de
nos viticulteurs et de nos agriculteurs. En ma qualité de ministre de l'Économie,
des Transports, de l'Agriculture et de la Viticulture, je dois avouer que je suis
impressionné par l'imbrication de ces différents secteurs chez ERO. Ce sont de
précieux indicateurs. En effet, l'agriculture et le vignoble – le premier
d'Allemagne – façonnent le visage de la Rhénanie‐Palatinat, tout comme
l'industrie grâce à des constructeurs de machines agricoles leaders sur le marché.
Ces caractéristiques régionales constituent une base prometteuse, celle sur
laquelle repose le succès de l'entreprise ERO » a déclaré V. Wissing.
Le résultat est éloquent: une nouvelle usine de 77 000 m2 construite sur un
terrain de 120 000 m2. Plus de 15 000 m2 sont occupés par le seul hall de
production. Auxquels s'ajoutent des entrepôts, 2 200 m2 de bureaux ainsi que
700 m2 dédiés au centre clients avec ses salles d'exposition et de formation.

Les ateliers de production sont équipés de sept ponts roulants, homologués pour
des charges de 10 tonnes, et de plus de 40 potences de levage rotatives. Les

ateliers qui le nécessitent disposent d'un système d'aspiration qui renouvelle
l'air quatre fois par heure.
L'optimisation énergétique de tous les bâtiments est conforme à la norme
allemande d'efficacité énergétique KfW55. Une centrale de co‐génération produit
de l'électricité, et la chaleur générée lors du processus sert à chauffer la nouvelle
unité de poudrage électrostatique. Le toit est équipé de panneaux
photovoltaïques. Les lampes utilisées sont exclusivement des LED. Un bus
informatique permettant de centraliser la commande de tous les flux de données
de l'entreprise participe également à l'optimisation de la consommation
d'énergie.
L'investissement total de plus de 20 millions d'euros a été subventionné à hauteur
de 1,5 million d'euros par le Land de Rhénanie‐Palatinat avec le Fonds européen
de développement régional (FEDER). L'investissement du Land porte dès
maintenant ses fruits puisque ERO a déjà rempli la condition dont il était assorti:
créer 40 nouveaux emplois!
Le public aura bientôt l'occasion de visiter le site à son tour: en effet, le 29 juillet
ERO ouvrira ses portes aux clients, aux amis et au public intéressé, faisant
référence à son slogan « Let's get started ».
La société Ero GmbH
Avec ses 220 collaboratrices et collaborateurs pour un chiffre d'affaires de
32 millions d'euros en 2017, ERO GmbH est l'un des plus gros constructeurs de
matériels et de machines viticoles en Allemagne. Sa gamme de produits s'étend
des machines à vendanger automotrices aux nombreux outils destinés à
l'intervention sur le matelas végétal, notamment les effeuilleuses, les rogneuses
et les prétailleuses.
Cette PME familiale opère à l'international et réalise 60% de son chiffre d'affaires
à l'export.
La société ERO possède une filiale à Krasnodar en Russie.
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