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Le nom Einböck représente depuis 
quatre générations la fiabilité !

Famille Einböck, direction en 3e & 4e génération
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AVEC LA FORCE DE LA 

TRADITION
L'histoire à succès d'Einböck, qui dure maintenant 
depuis plus de 80 ans, commence en 1934 avec la 
création d'un forgeron pour sabots et chariots par 
Leopold Einböck. Avec un petit atelier simple, il a 
fait preuve d'optimisme en des temps difficiles et il 
a ainsi créé une base solide pour le développement 
de l'entreprise.
De 1959 à 1989, Leopold Einböck II a dirigé 
l'entreprise. C'est lui, qui a enseigné non seulement 
des compétences manuelles, mais aussi des 
principes humains fondamentaux à la troisième 
génération : honnêteté et fiabilité. Chez Einböck, 
la poignée de main signifie toujours assurance et 
qualité.
La qualité des produits, l'innovation, 
l'amélioration et l’authenticité sont nos principes 
directeurs depuis des générations.

C’est la troisième & la quatrième génération qui 
dirige maintenant cette entreprise familiale riche 
en traditions, ce qui nous remplit de fierté, de joie 
et de gratitude. Nous adressons nos remerciements 
à tous ceux qui ont rendu l'existence de notre 
entreprise familiale possible : à nos collaborateurs, 
nos clients et nos fournisseurs ainsi qu’ à nos 
partenaires du monde entier pour les années 
fructueuses passées ensemble. Cette brochure leur 
est dédiée et à toutes les personnes intéressées. 
Elle décrit notre passé, montre ce qui nous motive 
aujourd'hui et les valeurs que nous considérons 
comme importantes pour demain.

Famille Einböck
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OEUVRE DE VIE
DE GÉNÉRATION EN 
GÉNÉRATION
1934  Leopold Einböck I

1959  Leopold Einböck II

1989  Leopold III & Birgit Einböck

2021  Leopold III & Birgit Einböck avec 
 Michael, Leopold IV & Theresa Einböck

1950

1934

1949
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1949
LEOPOLD II COMMENCE SON 
APPRENTISSAGE CHEZ SON PÈRE

Leopold II est le premier employé de 
Leopold 

1959
TRANSMISSION À LA DEUXIÈME 
GÉNÉRATION

Leopold Einböck II (1934-2016) 
reprend l'entreprise et commence 
à former des apprentis, le nombre 
d'employés passe à plus de 10 dans 
les années suivantes.

1979
DÉBUT DE LA LIGNE CHOPSTAR

Pour la première fois, des bineuses 
sont produites en Autriche et 
vendues en Bavière voisine.

1978
LE PREMIER EXPORT

La première machine exportée n'est 
pas destinée à l'Allemagne, mais à 
l'Afrique du Sud.

1934
CRÉATION DE L'ENTREPRISE DANS 
L'ENTRE-DEUX- GUERRES

Leopold Einböck I (1909-1976) fonde 
le forgeron Einböck pour sabots et 
charriots et commence à produire des 
cultivateurs.
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1989
TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE À LA 
TROISIÈME GÉNÉRATION

Leopold Einböck III (né en 1966) 
et Birgit Einböck (née en 1966) 
reprennent l'entreprise.

1998
EXTENSION DE L'ENTREPRISE

Un entrepôt et une installation 
de peinture sont achetés. Pour 
l'évaporateur à vide, nous recevons 
le prix de la protection de 
l'environnement d’Haute-Autriche. 
Depuis des années, nous purifions 
notre eau et nous la retraitons pour 
l’utiliser à plusieurs reprises.

1984
ACTIVITÉS INTERNATIONALES SUR LES 
SALONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA 
PREMIÈRE HERSE

Début des activités de foires 
internationales, ce qui entraîne une 
forte augmentation des exportations. 
La première herse est ajoutée à la 
gamme. Celle-ci constitue la base 
pour la ligne AEROSTAR actuelle.

1994
LES PREMIÈRES MACHINES 
D'ENTRETIEN DES PRAIRIES

La ligne PNEUMATICSTAR est née avec 
le développement des premières 
machines d'entretien des prairies.

2002
NOUVEL IMMEUBLE DE BUREAUX

Un nouvel immeuble de bureaux de 
500 m² pour 20 employés de bureau 
et une salle de formation pour 15 
personnes sont construits.
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2006
UN CHAUFFAGE À COPEAUX DE BOIS 
EST MIS EN SERVICE

Nous chauffons tout le site de notre 
entreprise avec des copeaux de bois. 
Même notre peinture rouge sera 
désormais équipée d'un système 
de chauffage moderne. Une large 
partie du bois utilisé provient de nos 
propres forêts. Ainsi, nous utilisons 
de l’énergie propre et renouvelable 
et chauffons de manière neutre en 
CO2. 

2007
NOUVEAUX MARCHÉS

Le marché russe est conquis. 
L'objectif de 10 millions d'euros de 
chiffre d'affaires est dépassé pour la 
première fois.

2013
ENTRÉE DE LA 4E GÉNÉRATION

Michael prend la gestion de la 
construction et du développement 
en 2013 après avoir terminé ses 
études. En 2019, après avoir terminé 
ses études, Leopold junior devient 
directeur du marketing et il  est 
responsable pour la vente dans 
l’Europe du Sud. Theresa assiste le 
management financier à partir de 
2016.

2012
UN GUIDAGE PAR CAMÉRA POUR 
NOTRE BINEUSE

Le premier ROW-GUARD (guidage par 
caméra) est produit en série.

2004
NOUVEAU LASER À PLAT & DÉBUT DE 
LA FABRICATION EN SOUS-TRAITANCE

Une nouvelle installation de découpe 
laser à plat ultramoderne est achetée. 
Le secteur de la fabrication en sous-
traitance s’ est développé.
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2017
CRÉATION D'UNE DEUXIÈME FILIALE 
AUX ÉTATS-UNIS

Afin de pouvoir servir directement 
nos clients d'outre-mer, nous 
créons la joint-venture FARM 
POWER IMPLEMENTS Inc. avec notre 
importateur canadien FRONTLINK Inc.

2021
NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION

Leopold Einböck senior complète 
l'équipe des directeurs avec ses 
deux fils Michael Einböck et Leopold 
Einböck jun. qui travaillent déjà 
depuis quelques années dans 
l'entreprise.

2016
CRÉATION DE LA PREMIÈRE FILIALE

Nous créons la première filiale 
Einböck France S.A.R.L. afin d'être 
encore plus proches de nos clients en 
France.

2018
EXTENSION DE L'IMMEUBLE DE 
BUREAUX

Nous investissons dans un immeuble 
de bureaux supplémentaire pour 25 
employés, avec un hall d'exposition 
(470 m²) et des salles de formation 
pour 60 invités.

2021
EXTENSION DE L'USINE  
« WERK DOBL »

Début de l'extension de l'entreprise 
avec « WERK DOBL ». Nouveau record 
de ventes et le nombre d'employés 
passe à plus de 200.
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NOUS VOULONS RESTER EN

HAUTE-AUTRICHE,  
AU MILIEU D'UN PAYSAGE 
RICHE ET CULTUREL !
Les Préalpes d’Haute-Autriche nous tiennent à 
cœur en tant qu'entreprise familiale. C'est pourquoi 
nous produisons et développons principalement 
dans cette région !

1
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Nous sommes fortement liés à 
l'agriculture !

Famille Einböck, direction en 3e & 4e génération
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Nous voulons combiner  
tradition et innovation de génération 

en génération

Leopold Einböck II († 2016)
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NOUS VOULONS COMBINER 

TRADITION & 
INNOVATION !
Nous y parvenons en restant fidèles à nos racines, 
mais aussi en étant ouverts aux nouvelles 
technologies. Nous développons activement nos 
machines et nous utilisons notre expérience de 
nombreuses années pour créer des machines 
innovantes et modernes !

2
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NOUS VOULONS ASSURER 
UNE HAUTE

SATISFACTION 
CLIENTÈLE !
Nous voudrions que l’utilisation de nos machines 
garantisse un maximum de joie à nos clients. Des 
produits faciles à utiliser et orientés vers le marché 
contribueront à la satisfaction de nos clients dans 
l'avenir!

3
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Ce qui compte pour nous,  
c'est le contact direct avec les 
utilisateurs du monde entier !

Martin Wagner, directeur des ventes
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Nos machines sont beaucoup plus 
que de l'acier & de la peinture rouge.

Alfred Erkner-Sacherl, directeur de production
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NOUS VOULONS 
DÉVELOPPER DES PRODUITS 

MODERNES ET DE 
HAUTE QUALITÉ !
Grâce à des années de travail orientées vers 
l'avenir, nous sommes à la pointe de la technologie 
et pouvons participer activement à l'évolution de 
notre industrie !

4
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NOUS VOULONS  

VOUS ÉCOUTER !
Cela vaut pour les clients, les fournisseurs et les 
collaborateurs, ainsi que pour tous les partenaires, 
car ce n'est que de cette manière que nous 
pouvons répondre aux besoins de l'avenir et 
nous positionner en conséquence sur le marché 
avec notre "savoir-faire". C'est ainsi que nous 
développons constamment, que nous recueillons 
des idées et que nous ouvrons de nouveaux 
marchés !

5
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Nous avons des idées innovantes qui 
viennent de la pratique.

Michael Einböck, direction générale, 
direction de la construction et du développement
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Un conseil de qualité et une  
large gamme de produits garantissent 
une solution parfaitement adaptée !

Alois Gimplinger, direction des ventes France
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AVEC NOS PRODUITS,
NOUS VOULONS 

RENDRE NOS 
CLIENTS 
COMPÉTITIFS !
Cela signifie que ces personnes ont toujours une 
longueur d’avance aux autres. Le conseil et le 
service sont efficaces, rapides et profitables, ce qui 
nous permet d’atteindre une grande fidélité de la 
clientèle !

6
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NOUS VOULONS  

FORMER, MOTIVER 
& QUALIFIER
NOS EMPLOYÉS !
Nos collaborateurs ont toujours la possibilité de se 
former et sont équipés de machines et d'outils de 
travail ultramodernes. Nous offrons aux apprentis 
une très bonne formation et ils ont la possibilité de 
découvrir tous les domaines de l'entreprise !

7
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Notre équipe participe activement  
au développement !

Birgit Neuhofer, gestion des ressources humaines
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Un échange avec des  
collègues du domaine est 

extrêmement important pour nous !

Leopold Einböck IV, direction générale, direction du marketing
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NOUS VOULONS PRENDRE 
AU SERIEUX LES CRITIQUES 
DE NOS

CLIENTS & 
FOURNISSEURS !
C’est notre objectif afin d’assurer une collaboration 
à long terme et de réaliser des idées ensemble. 
Nous sommes à l’écoute de nos partenaires !

8
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NOUS VOULONS RESPECTER  

NOTRE 
ENVIRONNEMENT !
C'est pourquoi nous voulons produire en 
respectant l'environnement, en économisant 
l'énergie et en épargnant les matières premières. 
Nous contribuons à la production d'aliments sains 
et à la protection des sols à long terme !

9
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Nous sommes fiers de  
pouvoir produire notre propre 

énergie en autonomie complète !

Birgit Einböck, direction générale, responsable de la gestion financière
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Chez Einböck, la poignée de  
main signifie toujours assurance et 

qualité, aujourd’hui comme hier.

Leopold Einböck III, direction générale
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NOUS VOULONS
PRATIQUER

L’OUVERTURE 
D’ESPRIT, 
L’HONNÊTETÉ &  
LA FIABILITÉ !
Nous traitons nos partenaires, qu'il s'agisse de 
clients, de fournisseurs ou d’employés, comme 
nous aimerions être traités nous-mêmes. Chez 
Einböck, la poignée de main signifie toujours 
assurance et qualité ! De plus, nous définissons 
l’excellence et nous respectons nos engagements.

10
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L’APERÇU DE LA  

TECHNIQUE 
EINBÖCK

Désherbage mécanique

Travail du sol

Entretien des prairies

Semoirs et épandeurs
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QUAND ÉTRILLER
DEVIENT UN PLAISIR !
Avec plus de 35 ans d'expérience dans l'entretien 
de nos champs avec des herses étrilles, nous 
sommes des pionniers et des leaders mondiaux 
dans le domaine d’agriculture.

Nos nombreux modèles de herses aèrent le 
sol indépendamment du rang et arrachent les 
mauvaises herbes ou les enfouissent. De cette 
manière, ils renforcent ainsi les cultures telles 
que les céréales, le maïs, le soja, les féveroles, le 
tournesol, les cucurbitacées, les pommes de terre, 
les cultures spéciales, les légumes, les herbes, etc.
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QUAND BINER
DEVIENT UN PLAISIR !
Nous fabriquons des bineuses depuis plus de 40 
ans et nous jouons un rôle moteur à travers le 
monde dans le domaine de l'innovation agricole. 
Grâce à une technique de caméra innovante, 
nous guidons les machines à travers les rangées 
de plantes afin de ne détruire que les mauvaises 
herbes et non les cultures ou les légumes.

Nos bineuses assurent ainsi un désherbage 
respectueux de l'environnement dans les céréales, 
le maïs, le tournesol, les haricots, les cucurbitacées, 
les pommes de terre, les légumes, les cultures 
spéciales, etc.
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QUAND 
TRAVAILLER  
LE SOL
DEVIENT UN PLAISIR !
Nous sommes également experts en matière de 
travail du sol. Depuis plus de 85 ans, nos machines 
constituent la base d'une récolte satisfaisante pour 
les agriculteurs du monde entier.

Avec des machines durables et de construction 
robuste, dans les largeurs de travail différentes et 
pour les conditions les plus variées, nous avons la 
solution adaptée à chaque type de sol.
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QUAND 
L´ENTRETIEN DES 
PRAIRIES
DEVIENT UN PLAISIR !
Les machines d'entretien des prairies 
Einböck travaillent les prairies avec des dents 
indépendantes. Elles aèrent les sols et accélèrent 
le tallage de la couche végétale. La "vieille" herbe 
ainsi que les mauvaises herbes et la mousse sont 
éliminées.

De plus, de nouvelles graines d'herbe sont 
semées, ce qui améliore la qualité des prairies 
et des pâturages. Ainsi, nos herses étrilles de 
prairie rouges assurent dans le monde entier 
une meilleure alimentation pour des millions de 
vaches, de moutons, de chèvres, etc. ainsi que des 
terrains de sport et des pelouses bien entretenus.
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QUAND LE SEMIS
DEVIENT UN PLAISIR !
Nous proposons la solution optimale pour chaque 
domaine d'application. Nos machines pour le semis 
& la fertilisation sèment les différents graines de 
manière mécanique ou pneumatique.

Un semis exact et précis est la base d'une production 
durable de produits alimentaires. Les semoirs 
peuvent être installés sur une grande majorité de 
machines, comme sur des herses étrilles, sur des 
cultivateurs ou encore sur des bineuses.
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EINBÖCK EN UN COUP D'ŒIL

Notre objectif est la production de produits de haute 
qualité, adaptés aux besoins du marché, conviviaux, 

innovants et respectueux de l'environnement !
L’entreprise familiale dirigée par la 3e & 4e générations de la famille Einböck

« 100 % fabriqué par EINBÖCK en Autriche »

 » Développement interne de la conception à la production en série: Nous avons plus de 85 ans d'expérience 
dans la construction de machines agricoles.

 » Les conseils des professionnels pour les professionnels: 75 % de notre équipe de département technique et 
de vente sont des professionnels de la filière. Cela garantit des machines et des options de réglage faciles et 
conviviales. Notre priorité est de donner des conseils pertinents.

 » Fournisseurs de la région ou d'Europe centrale: Des relations de confiance avec les fournisseurs garantissent 
une qualité constante des produits.

 » Fabrication exclusivement à Dorf an der Pram en Haute-Autriche pour garantir la qualité et la fiabilité des 
délais: "100 % fabriqué en Autriche par Einböck" est garant de la qualité à chaque étape de fabrication.

 » Test pratique de toutes les machines sur nos propres champs d’essai: Avant qu’un prototype devienne une 
machine de série, il doit passer des essais sur le terrain.

 » Service après-vente: La fourniture de pièces d’usure et de rechange est garantie pendant des décennies et 
assure des relations à long terme avec les clients.
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 » Respect de l’environnement :  
Nous produisons en respectant l’environnement, en économisant de l’énergie et des ressources. 
Cela est réalisé par les gerbeurs électriques, un système de chauffage par copeaux de bois, une 
station d’épuration, une installation photovoltaïque, des installations de filtration etc.

 » Conseil et service :  
Des conseils et le service – effectifs, vites et sérieux. Nous sommes des experts dans le secteur 
bio et partageons nos connaissances avec plaisir. Dans l’horizon d’une coopération à long terme, 
nous essayons ensemble avec nos partenaires de trouver de nouvelles idées et solutions pour 
une agriculture moderne.

 » Fiable et de haute qualité :  
Grâce au travail orienté vers l’avenir pour des années et des investissements dans nos 
installations de production, nous sommes au courant des dernières avancées techniques.  
Ainsi ce nous permet une grande fiabilité et une amélioration continue de la qualité de nos 
produits.

 » Honnête et loyal :  
Nous sommes dans une relation de confiance avec nos partenaires, qu'ils soient clients, 
fournisseurs ou employés. Ce compte est la qualité de toute confiance, et nous tenons à supporter 
nos affirmations. Nous travaillons avec honnêteté et pragmatisme.



EINBÖCK  Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at


