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PNEUMATIQUES BKT « APPROUVÉS » PAR LES CUMA 
 

BKT a été choisie pour devenir partenaire de la Fédération française des CUMA  
et par l’intermédiaire de son distributeur qualifié, Agriest,  

BKT accompagne les membres du réseau CUMA dans le choix des pneumatiques 
appropriés à leurs besoins 

 
Seregno (Italie), le 25 juin 2020 - C’est un moment très important pour BKT. La Fédération des 
CUMA a choisi la multinationale indienne qui devient désormais son partenaire officiel. Un 
choix d’estime et de confiance qui vient confirmer la réputation inégalée acquise en termes de 
qualité de ses produits.  
BKT a sélectionné, à son tour, son distributeur et non moins partenaire, Agriest 
www.agriest.com pour accompagner les agriculteurs membres du réseau CUMA de toute la 
France dans le choix des pneumatiques agricoles appropriés à leurs besoins, et également pour 
les assister en phase d’après-vente. 
 
Balkrishna Industries Ltd. (BKT) fait partie des principaux fabricants au monde de 
pneumatiques pour engins de chantier, spécialement conçus pour les machines et 
équipements utilisés dans le secteur agricole et du jardinage, mais également dans les secteurs 
industriels, portuaires, miniers, de terrassement et des véhicules tout-terrain. L’entreprise est 
présente en France depuis de nombreuses années et connue pour avoir donné son nom aux 
deux dernières éditions de Coupe de la Ligue BKT de football avec l’aventure finale qui se 
jouera entre le Paris Saint Germain et l’Olympique Lyonnais. BKT est depuis peu devenue 
Sponsor en titre de la Ligue 2, qui s’appelle désormais Ligue 2 BKT et elle le restera jusqu’en 
2024.  
 
Et si ces produits sont tant reconnus et appréciés, c’est également grâce aux distributeurs qui 
sont le lien direct avec les utilisateurs finaux, dont le feedback est fondamental pour la 
conception de produits toujours plus performants.  
Agriest est le plus grand expert en agriculture et c’est la raison pour laquelle BKT l’a choisi pour 
accompagner les membres CUMA, car grâce à sa compétence et son expérience, il offre la 
solution optimale en fonction des différents besoins des agriculteurs français.  
Agriest a son siège à Scey-sur-Saône, dans la région de Franche-Comté, la société a été fondée 
en 1980 et n’a cessé de se spécialiser dans les machines et composants agricoles, notamment 
les pneumatiques.  Le support d’Agriest aux membres CUMA est assuré par le biais d’un réseau 
de plus de 2400 distributeurs de matériels agricoles dont 350 revendeurs Promodis répartis 
sur tout le territoire français. 
 
Les pneumatiques BKT sont « approuvés » par le réseau CUMA parce qu’ils satisfont aux 
exigences fondamentales de l’agriculture moderne, de plus en plus exigeante en termes de 
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performances et de productivité, avec une attention particulière portée à la longue durée de 
vie du pneumatique afin d’optimiser les investissements des agriculteurs. 
Par ailleurs, le portefeuille de produits de BKT est l’un des plus vastes du marché avec 
actuellement plus de 2 700 pneumatiques spéciaux. Un portefeuille qui correspond aux 
besoins réels et diversifiés des nombreux  membres qui font du réseau CUMA une réalité fiable 
sur laquelle on peut compter. 
La fourniture du produit approprié sur mesure se traduit par une optimisation des coûts au 
moyen de la détermination de la productivité d’une culture et de l’état phytosanitaire du 
terrain, une consommation minimale de carburant de la machine, une réduction des temps 
d’immobilisation et une prolongation du cycle de vie du véhicule.  
 
Le binôme BKT et Agriest a été choisi par la Fédération des CUMA en qualité de partenaire 
officiel en raison de son approche commune de travail axée non seulement sur les 
performances, mais également sur une croissance collective que BKT a depuis très longtemps 
résumé dans sa devise « Growing Together » ( Grandissons ensemble ). L’introduction dans une 
grande communauté comme celle du réseau CUMA n’est donc qu’une étape logique pour 
l’entreprise indienne. 
 
 
 
 

Rejoignez la salle de presse de BKT : www.bkt-tires.com/ww/en/press-room 
 
À propos de BKT : 
Balkrishna Industries Ltd. (BKT) est un fabricant de pneumatiques dont le siège est situé en Inde. Le groupe BKT 
propose une gamme complète de pneumatiques tout-terrain, spécialement conçus pour les véhicules utilisés 
dans les secteurs agricole, industriel, de terrassement, minier, portuaire, de véhicules tout-terrain et de 
jardinage. Les solutions innovantes de BKT sont conçues pour répondre aux besoins de tous les types 
d'utilisateurs et comprennent plus de 2 700 produits différents vendus dans plus de 160 pays dans le monde. 
Consultez le site www.bkt-tires.com  
 
A propos de la FNCUMA 
La FNCUMA anime le réseau fédératif des CUMA de France, soit plus de 11 000 coopératives d’Utilisation de 
Matériel Agricole (CUMA). Ces CUMA regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans du matériel 
pour utiliser ces équipements sur leurs exploitations. La FNCUMA mène des actions de terrain et des études 
participant ainsi à l'amélioration du fonctionnement de ces groupes et à la dynamique locale. Elle apporte son 
expertise dans de nombreux domaines (agroéquipement, gestion de l'espace rural, emploi...) auprès des 
Institutions et travaille conjointement avec les organisations professionnelles agricoles. 
 
Chiffres clés  CUMA: 
11 740 Cuma en France 
202 000 adhérents de Cuma en France, soit une exploitation sur deux 
452 millions d’euros d’investissement réalisés en 2017 
www.fncuma.fr 
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