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Découverte de l’entreprise

ETA MARTIN



Présentation de l’entreprise

L’entreprise ETA Martin a été créée en 1978 par Michel Martin, mon 
père.

Implantés à Jolieville, notre zone d’intervention s’étend sur les 
départements de l’Ain (01), de l’Aisne (02) et de l’Allier (03).

Site web : www.eta-martin.fr

Suivez nous sur facebook ! ETA Martin



L’équipe

L’équipe est composée de 5 personnes :

• Gérant : Jacque Martin

• Assistante commerciale : Martine Dupont

• Atelier : 2 personnes

• Conducteurs d’engins : 3 personnes

• Et une dizaine de saisonniers

L’âge moyen de l’équipe est de 35 ans.



Nos activités

Historiquement, l’entreprise se concentrait sur la récolte des légumes.

Elle a évolué pour diversifier ses activités et satisfaire ses clients.

Nous proposons aujourd’hui :

• Arrachage de betteraves,

• Transport,

• Semis,

• Débroussaillage,

• Elagage, etc.



Nos clients

Nos clients principaux sont des industriels et exploitants agricoles.

Nous développons depuis peu les prestations pour les collectivités

Exemples client/prestation :

- Récolte de légumes pour Bonduelle

- Préparation des sols et semis pour des agriculteurs

- Faucardage pour la communauté de communes



Pourquoi faire appel à une ETA / ETF ?
➢ Prestation de qualité
✓Au meilleur moment

➢ Autonomie
✓Formé aux types de travaux proposés 

➢ Bénéficier des meilleures techniques et technologies
✓ Des investissements et des personnels compétents

Raisons de délégation :

• Matériel de pointe 57%

• Renfort en compétences 17%

• Petite surface, absence 15%

• Autres 11%



L’ETARF : un rôle clé pour les clients

• Offre des solutions de gestion des charges de mécanisation

• Professionnalisme reconnu

• Connaissance du territoire

• Capacité à investir

• Maitrise de différentes techniques et pratiques

• Porteur de transfert de technologies

→ 25 % d’économies de charges en moyenne



Que permet-elle aux exploitations ?

• Développer de nouvelles filières : sans devoir investir dans les 
agroéquipements

• Répondre aux attentes de la société : en adaptant ses pratiques

• Sécuriser son revenu : grâce à l’engagement de résultats

• Optimiser ses coûts de production : en réduisant ses charges de 
mécanisation et de personnel

• Réduire les phytosanitaires et autres intrants : par le travail mécanisé 
des sols et des couverts



Avant la visite…

Les règles de sécurité de l’entreprise…
• Ne pas toucher aux produits phytosanitaires

• Attention aux machines en mouvement

• Maintenir une distance avec les postes de travail en atelier

• Rester en groupe

… ne sont pas négociables !

Pendant la visite…
N’hésitez pas à poser des questions !



Parc machines

Maxtron 620

Arracheuse intégrale

Depuis 2020

6 rangs

22 tonnes de trémie

490 CV


