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ÉDITO
Toutes les enquêtes le disent : la qualité du Service Après-Vente est 
la raison N°1 de la fi délité d’un agriculteur à son revendeur de matériel. 
Pour Argo France, la fi liale commerciale française du constructeur de la 
marque McCormick, est venu le temps de l’action sur le Service ; après 
notre berceau, la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis les Hauts-de-France, 
c’est le Sud-Ouest que nous avons sélectionné à l’occasion d’Innov-Agri 
à Ondes (31), et la forme d’un magazine pour mieux vous détailler notre 
initiative.
L’Union faisant la force, nous lançons les Tracto Centers, une 
organisation qui encourage le partage des compétences entre nos 
concessionnaires et qui aboutit à un réseau plus dense, plus dynamique 
pour les clients fi naux. Nous animerons ce réseau très concrètement, au 
plan de la communication et des services, dans le respect de l’indépendance 
des concessionnaires, qui gardent leur liberté d’entreprendre, au plus près 
des besoins de leur clientèle.
Tant pour un tracteur neuf que pour un véhicule d’occasion voire de location, 
votre Tracto Center donne accès à l’expertise technique et commerciale 
de haut niveau que vous attendez. Surtout, vous, utilisateurs, continuez à 
profi ter de la proximité, de la souplesse et de la réactivité de votre 
concessionnaire ou point service McCormick. 

Bonne lecture et rendez-vous chez votre expert McCormick le plus proche !

Jean-Luc Fernandez
Directeur général d’Argo France

ARGO TRACTORS France S.A.S. 
95 Rue Antoine Condorcet, 38090 VAULX-MILIEU 
RCS B 442 486 130 VIENNE 
www.argotractors.com/fr 
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Le contenu de cette publication peut être utilisé si la source 
« Argo Tractors/ McCormick / Tracto’ MAG » est mentionnée. 
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Argo France, filiale de distribution des tracteurs McCormick
Argo France est une filiale commerciale du groupe familial italien Argo Tractors qui se place parmi les principaux acteurs du 
machinisme agricole au niveau mondial. Depuis 2019, Argo France est installée dans des locaux flambant neufs au 
cœur du parc technologique de Vaulx-Milieu (Isère), entre Lyon et Grenoble. Ses installations prennent place dans un 
bâtiment de 1 800 m2 dont 800 m2 de showroom dédiés à nos concessionnaires pour les visites clients et présentations de 
nos tracteurs. Afin de vous offrir un service de qualité, nous organisons pour notre réseau des formations techniques grâce à 
des salles et un atelier de formation de plus de 250 m2. 

Un atelier supplémentaire de 250m2 avec un équipement de pointe est entièrement dédié à la préparation de tracteurs. Un outil 
de premier choix pour les 19 salariés d’Argo France, comme pour le réseau de 75 concessions appelé à s’étoffer. 

Visitez notre site internet : www.argotractors.com/fr

En transport routier comme pour les travaux en pentes, les tracteurs McCormick X7 à transmission  
VT-Drive (variation continue) s’avèrent très sécurisants.

Légende :

 Concession

 Point Service

 Rental Center

LANGUEDOC ROUSSILLON

MIDI-PYRÉNÉES
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Les 7 et 8 septembre, sur 80 hectares d’exposition et de 
démonstrations, marquez l’arrêt sur le stand McCormick. 
Nous présenterons les nouvelles gammes et les séries 
spéciales Stage V, et nous vous présenterons les sportifs 
moto de haut niveau que nous soutenons. 
Sensible à des valeurs comme le dépassement de soi et 
la détermination, la marque sponsorise en eff et le Team 
X-Race, une équipe d’enduro composée de 3 coureurs 
inscrits au championnat de France. Membre de cette équipe, 
le champion international de trial Loris Gubian sera 
présent à Innovagri.
Loris a été sacré champion du monde Junior 2008, champion 
d’Europe 2009, cinq fois champion de France Expert, deux 
fois 3ème et une fois 2ème du Trial des Nations, deuxième du 
X-Trial des Nations 2015, 1er de la Coupe du monde Trial-E en 
2018. Ne manquez pas son show !
Un jeu-concours exclusif vous sera proposé. Les participants 
tenteront de remporter le gros lot : une moto de 900 cm3 de 
type roadster.

Innov-Agri Sud-Ouest approche ; nous allons à votre contact ! À nous de vous faire 
découvrir nos nouveautés et nos services. Vous assisterez à un spectacle de moto trial.

TOUS EN SELLE 
POUR LE X-RACE TOUR !

X-Race Tour, Terres en fête à Arras dans les Hauts de France

David Abgrall, pilote du Team X-Race McCormick

7, 8 SEPTEMBRE 2022
stand E16

Le tour continue en 2022, 
les dates seront communi-
quées prochainement. 
Inscrivez-vous 



NOS SÉRIES SPÉCIALES X-RACE
McCormick X7.621 « X-Race »

McCormick X6.413 et 415 « X-Race »

McCormick X5.100 « X-Race »

McCormick X7.621 « X-Race »

  Moteur FPT, Beta Power Fuel Effi  ciency, 6 cylindres aux normes antipollution Stage V
  Puissance maximale de 210 chevaux
  Moteur FPT, Beta Power Fuel Effi  ciency, 6 cylindres aux normes antipollution Stage V

  Transmission à variation continue VT-Drive, 50km/h
  Puissance maximale de 210 chevaux

  Châssis porteur en fonte
  Transmission à variation continue VT-Drive, 50km/hTransmission à variation continue VT-Drive, 50km/h

  Pont avant à suspension indépendante IFS
  Châssis porteur en fonteChâssis porteur en fonte
  Pont avant à suspension indépendante IFSPont avant à suspension indépendante IFS
  Cabine suspendue

McCormick X6.413 et 415 « X-Race »

  Moteur FPT 4 cylindres, aux normes antipollution Stage V
  Puissance maximale de 135/155 chevaux
  Moteur FPT 4 cylindres, aux normes antipollution Stage V

  Transmission P6-Drive, 4 gammes contrôlées par levier + 6 rapports powershift 
  Puissance maximale de 135/155 chevaux

  Relevage avant à contrôle électronique
  Transmission P6-Drive, 4 gammes contrôlées par levier + 6 rapports powershift Transmission P6-Drive, 4 gammes contrôlées par levier + 6 rapports powershift 

  Phares de travail Full LED 
  Relevage avant à contrôle électroniqueRelevage avant à contrôle électronique
  Phares de travail Full LED 
  Cabine et pont avant suspendus

  Moteur FPT 4 cylindres, aux normes antipollution Stage V
  Puissance maximale de 95 chevaux
  Moteur FPT 4 cylindres, aux normes antipollution Stage V

  Transmission Xtrashift  H - M - L (36AV + 12AR avec inverseur hydraulique)
  Puissance maximale de 95 chevaux

  Nouveau circuit hydraulique 82 l/mn
  Transmission Xtrashift  H - M - L (36AV + 12AR avec inverseur hydraulique)Transmission Xtrashift  H - M - L (36AV + 12AR avec inverseur hydraulique)
  Nouveau circuit hydraulique 82 l/mnNouveau circuit hydraulique 82 l/mn
  Cabine suspendue
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NOUVELLE GÉNÉRATION
MOTEURS STAGE V.

La gamme X7 SWB équipée des nouveaux moteurs 
Stage V. L’installation du moteur est conçue pour 
obtenir un empattement de 2 651 mm pour le 4 
cylindres, off rant une plus grande stabilité, tout 
en préservant la maniabilité et la polyvalence. 
Les deux modèles X7.417 et X7.418 partagent le 
poids maximal autorisé, établi à 11 500 kg, et la 
roue arrière maximale 710/60R38, qui off re une 
meilleure stabilité et un plus grand confort.

McCormick X7 – SWB  

Le nouveau McCormick X4 stage V off re une 
effi  cacité et une polyvalence jamais atteintes 
auparavant dans ce segment de puissance. 
Légère et facile à manipuler, cette nouvelle 
série est équipée de nouveaux moteurs Kholer 
développant de 60 à 75ch.

McCormick X4 – Stage V

   Moteur KHOLER 2,5 Litres – Stage V 
   Sans système de dépollution AdBlue 
   Moteur KHOLER 2,5 Litres – Stage V 

   3 puissances disponibles de 60 à 75 ch
   Sans système de dépollution AdBlue 

  Version Arceau ou Cabine 
   3 puissances disponibles de 60 à 75 ch3 puissances disponibles de 60 à 75 ch
  Version Arceau ou Cabine 
   Capacité de relevage arrière de 3900 KG 

   Moteur FPT BETAPOWER 4,5 Litres – Stage V
  Frein à l’échappement
   Moteur FPT BETAPOWER 4,5 Litres – Stage V
  Frein à l’échappement
   Transmission à Variation continue 

VT-Drive ou P6-DRIVE  
   Transmission à Variation continue 
VT-Drive ou P6-DRIVE  

   Pont avant à suspension indépendante IFS



NOUVELLE GÉNÉRATION
MOTEURS STAGE V.

La nouvelle gamme X5 McCormick propose 
trois modèles aux clients en quête de puissance 
et de confort : X5.100, X5.110 et X5.120, délivrant 
respectivement des puissances maximales de 
95, 102 et 114 CV. La gamme se décline en deux 
confi gurations diff érentes : Premium, visant 
la satisfaction totale du client, et Effi  cient, se 
distinguant par des spécifi cations d’entrée de 
gamme. Les trois modèles sont accompagnés 
de deux autres versions à garde au sol élevée 
(high clearance), les X5.100 HC et X5.110 HC, 
particulièrement appréciées pour l’horticulture, le 
maraichage, l’ostréiculture et la conchyliculture.

McCormick X5 – Stage V

maraichage, l’ostréiculture et la conchyliculture.

   Moteur FPT F36 3,6 Litres – Stage V 
  Pont avant suspendu 
   Moteur FPT F36 3,6 Litres – Stage V 

  Cabine suspendue 
  Pont avant suspendu 

   Nouveau Circuit hydraulique 82 l/min 
  Cabine suspendue Cabine suspendue 
   Nouveau Circuit hydraulique 82 l/min Nouveau Circuit hydraulique 82 l/min 
  Phares de travail LED

Le nouveau McCormick X5.085 allie 
polyvalence et maniabilité ; il se positionne entre 
le X4 Stage V et la future gamme X5 Stage 
V, apportant une réponse concrète à toutes 
les applications agricoles et de fenaison. Ses 
caractéristiques et ses performances en font en 
eff et le tracteur très bien adapté aux transports, 
aux travaux dans les bâtiments avec chargeur 
frontal et aux travaux au champ.

McCormick X5.085 – Stage V  

  Moteur FPT F34 3,4 Litres – Stage V 
  Sans sytème de dépollution AdBlue 
  Moteur FPT F34 3,4 Litres – Stage V 

  Modèle unique de 75 ch 
  Sans sytème de dépollution AdBlue 

  Jusqu’à 5 distributeurs hydrauliques 
  Modèle unique de 75 ch   Modèle unique de 75 ch 
  Jusqu’à 5 distributeurs hydrauliques   Jusqu’à 5 distributeurs hydrauliques 
   Capacité de relevage arrière de 3900 KG



1961 Création par Hervé Cauquil d’un garage à Belmont-sur-Rance, dans l’Aveyron.

1970 L’entreprise devient concessionnaire de la marque Landini.

1980 Ouverture d’un nouvel atelier ; Christian Cauquil vient épauler son père.

1991 Père et fi ls s’associent au sein de la Sarl Cauquil & Fils.

1993 L’entreprise déménage dans des locaux neufs à Montlaur, non loin de Belmont.

2001 Les locaux sont agrandis ; l’entreprise voit l’intégration d’Emmanuelle et de Jean-Christophe, 
les enfants de Christian.

2003 Implantation à Montfranc (Aveyron) puis à Lescure d’Albigeois (Tarn).

2006 Création de la SARL Cauquil Location 

2010 Développement de l’activité Motoculture de plaisance

2020 Adhésion au réseau des artisans SCAR et rénovation des locaux de Montfl anc

2022 Les Ets Cauquil emploient à temps plein 25 personnes.

LES ETS CAUQUIL : UNE SOLIDE 
RÉPUTATION AVEC McCormick



Francis Arvieu et son fi ls Hugues, en photo au premier plan 
près de Nicolas Charles (Ets Cauquil), élèvent 600 brebis-
mères à viande sur 105 hectares en polyculture. Ils disposent 
de deux McCormick : un X7.440 depuis deux ans et un X7.670 
VT-Drive arrivé en juillet 2021. Des puissances qui interpellent 
mais qui se justifi ent par les gros matériels disponibles 
en CUMA (décompacteur, broyeur de pierres, épandeurs à 
fumier) et par la topographie des environs : elles permettent 
de cultiver là où on ne s’aventurait pas par le passé.
Nicolas Charles aime à se souvenir que les Arvieu père 
et fi ls n’étaient pas partants pour une transmission à 
variation continue, réputée peu sécurisante en descente. 

Jean-Christophe et 
Emmanuelle Cauquil :
« Le Service a toujours 
été notre priorité »

Jean-Christophe et sa sœur Emmanuelle Cauquil,
troisième génération du nom aux commandes.

L’Aveyron et ses pentes réclament de la puissance et de la sécurité.

« Nous recrutons deux mécaniciens et un magasinier », peut-
on lire à l’entrée du siège des Ets Cauquil, à Montlaur, dans 
le sud de l’Aveyron. Il s’agit pour l’entreprise de conforter, 
dans cette zone de grands espaces, une tradition de Service 
complet à la clientèle. « Nous sommes équipés en fraisage, 
en tournage, en pliage, révèle Jean-Christophe Cauquil, 
nous avons même une cabine de peinture, ce qui n’est pas 
si courant. » Emmanuelle, sa sœur, ajoute qu’ils ont investi 
récemment dans un banc de puissance avec acquisition 
de données et qu’ils ont développé l’off re de matériels 
d’accompagnement, en fenaison historiquement avec Vicon 
et Krone plus récemment, ainsi qu’avec les remorques Rolland. 
Six fourgons-atelier et trois fourgonnettes garantissent 
aux éleveurs de la région une réactivité indispensable à des 
époques-clés, comme les foins. 
Le stock de pièces en magasin est si fourni que son inventaire 
annuel nécessite que les 25 personnes du personnel s’y 
mettent 2 jours complets !

McCormick et transmission VT-Drive, un couple qui 
assure dans les fortes pentes
Quatre vendeurs-démonstrateurs épaulent Jean-Christophe 
Cauquil sur la partie commerciale : Nicolas Charles (Sud-

PORTRAIT

Aveyron et Monts de Lacaune), Olivier Boulenc (Ouest-
Aveyron et Est du Tarn), Dominique Christol (Sud-Est Hérault 
et une partie du Gard), Guillaume Cayron (Ouest du Tarn et 
Nord-Aveyron). Sur ces territoires généralement pentus, 
tout progrès lié à la sécurité est apprécié. 
C’est précisément ce que mettent en avant les commerciaux 
lors des démonstrations avec le tracteur McCormick X7 à 
transmission VT-DRIVE. Nicolas Charles tenait à nous faire 
rencontrer Francis et Hugues Arvieu, afi n qu’ils témoignent de 
leur satisfaction d’avoir fait confi ance à leur concessionnaire 
McCormick.

GAEC DU RAMONETAGE, À CAMARÈS (12)

« Nous n’avons jamais 
eu des tracteurs aussi 
rassurants… »

« Finalement, à l’essai, la VT-Drive McCormick retient 
très bien la charge, admet Hugues Arvieu. Le poids, le 
confort général et l’empattement long du X7 ont fait 
le reste pour nous rassurer. Sincèrement, on ne peut que 
recommander ce tracteur dans nos conditions. » 
Nicolas Charles tient à ajouter que la transmission 
VT-Drive, d’origine ZF, a été paramétrée sur cahier 
des charges McCormick : là se situe toute 
la diff érence au profi t de la 
sécurité.
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EARL de L’Occitanie, 
à Fanjeaux, dans 
l’Aude : « Il y a une 
belle évolution chez 
McCormick »

SUR LE TERRAIN

«  Nous exploitons 115 hectares, dont 16 en vigne, explique 
Antoine Delpech. La demande pour la conduite de A à Z est 
forte et nous suivons de cette manière 110 hectares de vignoble 
alentour, en vin IGP Côte de Prouilhe ». Avec l’aide d’un salarié 
à temps plein (et de temporaires à certaines étapes-clés du 
cycle de la vigne), les deux frères Delpech se sont lancés il y 
a deux ans seulement dans l’entreprise de travaux agricoles : 
défonçage et plantation, travaux du sol et semis, transports, 
débroussaillage… Ils moissonnent également l’équivalent 
de 450 hectares de cultures diverses (tournesol, blé dur, blé 
tendre…). 

La location pour démarrer
Les Ets Mélix, concessionnaires McCormick à Castelnaudary 
et à Carcassonne, ont accompagné la jeune entreprise. « Nous 
avons signé avec eux en mars 2020 un contrat de location 
sur deux ans pour un premier tracteur, un X7.670 VT-Drive », 
confirme Simon Mélix. Ce tracteur affiche aujourd’hui plus 
de 2 000 heures et le premier bilan est franchement positif 
puisqu’un second McCormick, un X7.624. Série X-Race est 
venu renforcer le parc en avril dernier. «  Savoir que nous 

Victor et Antoine Delpech

pouvons compter sur les Ets Mélix, c’est ce que nous regardons 
en premier  !  » ajoute Antoine Delpech. Cédric Boned, le 
chef d’atelier des Ets Mélix de Castelnaudary, appréciera le 
message. Coup de chapeau également à Topcon, le partenaire 
de McCormick pour le GPS et l’agriculture de précision, « qui 
répond au téléphone le week-end, si besoin  », aux dires de 
Victor Delpech.

Simplicité et confort de la transmission VT-Drive 
« Franchement, ce sont des tracteurs confortables. Il y a une 
belle évolution chez McCormick, concède Antoine Delpech. 
La transmission à variation continue VT-Drive nous est très 
utile, pour débroussailler tout en souplesse à 4 km/h par 
exemple ». Sa prise en main est simple, selon les deux frères : 
« Elle est même intuitive : au bout de 30 minutes, notre salarié 
était autonome ! » Par ailleurs, nos entrepreneurs s’avouent 
satisfaits de la finition des tracteurs qui leur ont été livrés, 
ainsi que par leur consommation en carburant : « 10 litres à 
l’heure en moyenne, estiment-ils, c’est une bonne surprise. »

Antoine Lopez (Argo Tractors France) et Simon Mélix (Ets Mélix, concessionnaire 
McCormick) encadrent les entrepreneurs Antoine et Victor Delpech.

TractoCenters 10



Un tracteur est certifi é McCormick SELECTED lorsqu’il répond à plusieurs 
critères et qu’il a passé plusieurs contrôles :

CRITÈRES :

  Moins de 3 ans

  Moins de 3000 H

  Entretien réalisé en temps et en heure
   dans le réseau ARGO France

AVANTAGES POUR LE CLIENT :

  Tracteur récent

  Prix attractif

  Garantie d’un an

CONTRÔLES :

  Analyse de l’histoire du véhicule

- Grâce à la télématique

- Aux factures concessionnaires

  Expertise technique de l’ensemble du véhicule

- Selon le document « McCormick SELECTED »

  Remise en état et en conformité dans un atelier
   McCormick du réseau

- Changement pneus

- Changement fi ltres + vidanges

  Test du tracteur

- Passage au banc

- Check liste des 75 points de contrôle

L’incertitude sur les cours, la hausse des prix du neuf, le besoin ponctuel d’un matériel immédiatement disponible et 
plus simple à fi nancer… : les raisons de se tourner vers des matériels d’occasion labélisés ne peut que s’amplifi er. C’est 
tout le but de la plateforme Tracto Center Occasion, qui est au service des concessionnaires McCormick d’une région. 
La plateforme regroupe les reprises, toutes marques. Les reprises des tracteurs McCormick de moins de trois ans seront 
labellisées Selected après mise à niveau par nos techniciens agréés.

OCCASION SELECTED :
quelles sont vos garanties ?

THERE ARE NO 
USED McCORMICK
TRACTORS. 
ONLY NEW OWNERS.

Construit
pour durer.
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Les 2 et 3 mars derniers, à la filiale de Vaulx-Milieu (Isère), 
Argo France a réuni son réseau de concessionnaires, soit 
près de 200 décideurs. En ouverture, Franco Artoni, le 
Responsable du développement commercial et marketing 
Pièces, a décrit le Service rendu par le concessionnaire 
comme « le facteur N°1 de différenciation entre les 
marques pour le client final, l’agriculteur ». Argo France 
a donc souhaité organiser un salon où se rencontreraient 
concessionnaires et fournisseurs référencés. Étaient 
présentes les entreprises Banner, Pateer Group, Kingspan, 
HB Zuidberg, Cordex, AMS, Sport System, Technifap, 

Agrolub/Fuchs, Topcon, Safar Agri, PTG, First Stop, xFarm, 
Hydrokit, GDI, Minelec, Protclim et Granit.

L’équipe technique et Pièces Argo France avait aussi son 
stand avec la présentation de pièces d’origine McCormick 
et une nouvelle gamme de vêtements X-Race. Le service 
en concession était aussi mis à l’honneur avec un stand 
Performance Tractor et un espace consacré à la préparation 
Tracteur. Bilan de cette première édition : des contacts 
fructueux, dans un cadre convivial, tout à l’image du réseau 
Argo France !

1ER SALON DE LA PERFORMANCE 
APRÈS-VENTE

Stand Granit Stand Agrolub/Fuchs Stand Topcon

SERVICES



LE TRACTO CENTER
McCormick, UNE IDÉE
QUI FAIT SON CHEMIN

Jean-Luc Fernandez, à la tête d’Argo France, 
se démène en France pour construire et 
pérenniser un réseau de concessionnaires. La 
régionalisation sous forme de Tracto Centers 
sera le maître-mot de ce mouvement. « Il 
s’agit de mettre en avant et de mutualiser 
les compétences de chacun de nos 
concessionnaires auprès de nos clients, les 
agriculteurs », précise le Directeur général. 
A l’image de la région Auvergne-Limousin 
où le Tracto Center a été lancé au dernier 
Sommet de l’Elevage, chacune des 16 régions 
commerciales offrira aux concessionnaires 
une mutualisation de services : pour la vente 
de tracteurs neufs mais aussi d’occasions 
certifiées, pour les services en concession, la 
location, les crédits... 

Sur la Marne et l’Aube, à l’automne dernier, les 3 bases de Pellenc
Vignobles Champenois sont devenues concessionnaires McCormick.

Dans le Sud-Est, sur les départements de la Drôme, 
de l’Ardèche et sur une partie de l’Isère, les Ets 
Brunière ont signé pour développer un 
Tracto-Center McCormick.

En Seine-Maritime et dans l’Eure, ce printemps, le Groupe Ducastel a rejoint le réseau McCormick.

ACTUALITÉS
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Le point fort des X7 : la qualité des composants 
F. Cravero : «  Plusieurs grands tractoristes ont choisi comme McCormick 
les moteurs FPT Stage V, c’est un signe qui ne trompe pas  !  Je cite souvent 
aussi le relevage, d’origine Bosch  ; et bien entendu la transmission à variation 
continue VT-Drive de chez ZF, qui est le N°1 mondial du secteur. Le paramétrage 

de cette transmission, sur un cahier des charges McCormick, a été réussi car 
cette transmission est souple et sécurisante. Cela dit, la boite robotisée 
P6 proposée en alternative à la VT-Drive s’avère performante et facile à 
confi gurer en fonction des tâches voulues. 

Le X7 est beau mais est-il très fi able ?
F. Cravero : «  Cela ne fait plus de doutes. Nous avons une 
référence-client avec un tracteur de plus de 6  000 heures avec 
un taux de panne insignifi ant. McCormick est un grand nom du 
tracteur et, nous ne l’ignorons pas, la renommée de la marque 
était à reconstruire. C’est chose faite, à mon sens. »

Le point fort des X7 : la qualité des composants 
F. Cravero : «  Plusieurs grands tractoristes ont choisi comme McCormick 
les moteurs FPT Stage V, c’est un signe qui ne trompe pas  !  Je cite souvent 
aussi le relevage, d’origine Bosch  ; et bien entendu la transmission à variation 
continue VT-Drive de chez ZF, qui est le N°1 mondial du secteur. Le paramétrage 

de cette transmission, sur un cahier des charges McCormick, a été réussi car 
cette transmission est souple et sécurisante. Cela dit, la boite robotisée 
P6 proposée en alternative à la VT-Drive s’avère performante et facile à 
confi gurer en fonction des tâches voulues. 

Le X7 est beau mais est-il très 
F. Cravero :
référence-client avec un tracteur de plus de 6  000 heures avec 
un taux de panne insignifi ant. McCormick est un grand nom du 
tracteur et, nous ne l’ignorons pas, la renommée de la marque 
était à reconstruire. C’est chose faite, à mon sens. »

Concessionnaire McCormick depuis 5 ans, Franck Cravero a le recul suffi  sant pour 
brosser un portrait technique et commercial avisé de la gamme McCormick X7 : quels 

sont les points forts, quel est le niveau de fi abilité, quelle est la valeur de revente ?

4 questions à Franck Cravero 
sur les McCormick X7 VT-DRIVE



CRAVERO MOTOCULTURE ET 
McCormick UNE RÉUSSITE, 

VERSION FAMILIALE

1930 Louis Couderc, un forgeron, crée son atelier à 
Vacquiers, à 20 kilomètres au nord de Toulouse

1961 Auguste Cravero, son gendre, crée son entreprise à 
Bessières, en limite du département du Tarn

1986-
1996

Marc Cravero succède à Auguste ; secondé par son 
épouse Martine, il double progressivement la superfi cie 
de l’entreprise en créant un magasin libre-service

1999
Franck Cravero, le fi ls de Marc et de Martine, prend 
la succession. Avec Audrey, sa sœur, ils créent un 
magasin de motoculture de plaisance 

2002 Création de la SARL Cravero Motoculture puis 
extension des ateliers

2012 Accord de distribution pour les tracteurs Landini 

2017 Extension de l’accord à la marque McCormick

2022 Cravero Motoculture emploie 20 personnes, 
dont 4 à la partie commerciale.

Le confort des X7 est toujours
la bonne surprise des essayeurs
F. Cravero : « En démonstration, la suspension 

du pont avant à bras indépendants et 
celle, hydropneumatique, de la cabine font 
immédiatement eff et sur les chauff eurs. La 
cabine à quatre montants avec des portes 
à large ouverture off re un accès aisé et une 
visibilité panoramique. L’écran tactile DSM de 
12 pouces, intégré à l’accoudoir multifonction, 
permet de gérer les paramètres de 
fonctionnement du tracteur de façon rapide 
et vraiment intuitive, à base de graphiques, 
un peu comme avec une tablette. »

Et du point de vue de la valeur de revente ?
F. Cravero : « Preuve que le travail du constructeur fi nit par payer, je constate qu’un McCormick X7 se revend de mieux en mieux. 
Certains craignent encore pour la valeur de revente d’un McCormick mais ce n’est pas fondé.
D’ailleurs nous plaçons des X7 neufs essentiellement chez des utilisateurs de grandes marques, qui recherchent donc de la technicité 
mais qui sont séduits par la simplicité d’un McCormick, qu’ils pourront mettre entre toutes les mains. »

4 questions à Franck Cravero 
sur les McCormick X7 VT-DRIVE
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La gamme X4F hérite d’un nouveau look au niveau 
des capots moteur, mais aussi de commandes plus 
ergonomiques et de nouvelles fonctions. Elle est 
proposée avec des puissances allant de 75 à 112 chevaux.  

Pensée pour les cultures spécialisées, La gamme McCormick 
X4F présente quantité de points forts.
1) Transmission à 6 confi gurations disponibles : de la Speed 
four 12 rapports avant + 12 rapports arrières, jusqu’à la Xtrashift  
avec 48 vitesses en marche avant et 16 vitesses en marche 
arrière H-M-L. Inverseur hydraulique et vitesses rampantes ;
2) Cabine Total View Slim à plancher plat et à visibilité 
maximale, toit surbaissé avec trappe transparente ;
3) Pré équipement pour un chargeur frontal McCormick ;
4) Circuit hydraulique de 88 l/min à centre ouvert (services) ;
5) Prise de force 540/540E - 1000/1000E ; 
6) Empattement de 2140 mm ;
7) Puissance de relevage : 2700 kg - 3400 kg (Version XL).
La gamme X4 se décline en 6 modèles pour satisfaire les 
besoins les plus « pointus » : F, N, GE, GB, XL, V 

La nouvelle cabine suspendue Total View Slim off re une vue imprenable 
sur votre travail.

X4 version plateforme fi xée 
sur silentblocs pour réduire 
les vibrations, avec arceau 

rabattable.

1 000 heures : le nouvel intervalle 
de maintenance-moteur 
de la gamme McCormick X4F.

VIGNES ET VERGERS

LA GAMME McCormick X4F 
RENOUVELÉE

Pour aller plus 
loin sur la gamme 
McCormick X4F



NOUVEAU X5, 
LA POLYVALENCE SELON 
McCormick

Les principales options de la gamme X5 sont le chargeur 
frontal McCormick M20, le relevage et la prise de force avant, le 
guidage par satellite, le système ISObus, le Fleet Management 
McCormick et le Park Lock, un système de sécurité assurant le 
verrouillage de la transmission en cas de dénivelé important.

Compact, confortable et doté d’un empattement suffi  sant (2,35 m), il se 
révèle aussi à l’aise en travail du sol qu’en fenaison, sur la route ou pour les 
activités de cour de ferme. En voici les raisons.

Moteurs « Stage V » FPT F36 à 4 

cylindres et 16 soupapes, 3,6 litres, 

Turbo Intercooler avec injection 

électronique Common Rail, de 95 

(X5.100), 102 (X5.110) et 114 chevaux 

(X5.120) aux nomes CE..1800 kg)

Pont avant 

suspendu

Transmission à 8 confi gurations 

possibles : de la Speed Four 12 AV + 12 

RM avec inverseur mécanique, jusqu’à 

la Xtrashift  48 AV + 16 RM avec Hi-

Medium-Low, inverseur hydraulique 

et vitesses rampantes.

Circuit hydraulique : 

pompe de 82 l/min, 

6 distributeurs 

Réservoir 135 litres

+ 13 litres d’AdBlue®

Jusqu’à 10 

projecteurs 

à LED 

Pré-équipement pour 

chargeur McCormick M20 

(capacité de levage : 1800 kg)

Cabine suspendue à 

4 montants avec toit 

surbaissé et trappe 

transparente ; hauteur 

maxi : 2,623 m*
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Toutes les infos et 
spécifi cations de la 
gamme McCormick 
X5  
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Antoine Lopez, le responsable commercial Argo France 
pour la zone Sud-Ouest, a questionné Hervé Cancé (Midi-
Pyrénées-Moissons), au centre sur la photo, et son 
responsable technique, David Salloignon. À juste titre : 
avec 130 automoteurs de récolte en location tous les ans, le 
savoir-faire de Cancé Midi-Pyrénées-Moissons en la matière 
est reconnu dans tout le Sud-Ouest.

2022 comme 2016 ?
«  La clientèle nous questionne depuis longtemps pour la 
location de tracteurs, annonce Hervé Cancé. Nous avons 
décidé d’y répondre. Et avec McCormick, nous y croyons ». « Les 
périodes de tension sur les trésoreries amènent les agriculteurs 
à reconsidérer la location plutôt que l’achat d’un matériel 
neuf », explique David Salloignon, qui se remémore une forte 
augmentation des demandes à l’issue de la récolte 2016, 
où les rendements avaient chuté de 30%. Actuellement, le 
souci se situe du côté du tarif des tracteurs neufs. « Le prix 
de revient horaire d’un tracteur de tête qui ne fera que 500 
heures par an est déconnecté des règles de bonne gestion », 
estime Hervé Cancé. 

Trésorerie, maintenance et technicité
David Salloignon, qui est aussi associé d’une ferme de Grande 
Culture, pousse le raisonnement plus loin : «  La location 
permet de mieux gérer la trésorerie, d’éviter les surprises en 
termes de maintenance et de disposer d’un tracteur de haut 
niveau avec transmission à variation continue VT-Drive ! Nos 
contrats sont très clairs sur les garanties ». Midi-Pyrénées-
Moissons est d’ailleurs prêt à louer un McCormick X7 pour 

LA LOCATION VOUS MET  
À L’ABRI DE TOUTE MAUVAISE 
SURPRISE”

PAROLES D’EXPERTS AVEC LES ETS CANCÉ MIDI-PYRÉNÉES MOISSONS

“



(1) Sous réserve d’étude et d’acceptation défi nitive.
(2) Selon la réglementation fi scale en vigueur à la date de diff usion.
(3) Selon les conditions et limites défi nies 
au contrat d’assurance.

Vous voulez tester la technologie McCormick
dans vos conditions avant tout achat ?
Vous avez des chantiers exigeants à satisfaire dans un futur 
proche ? La location d’un tracteur est une solution que chaque 
Tracto Center est en mesure de vous proposer. McCormick 
Finance et Argo France ont mis en place les Rental Center 
McCormick pour vous proposer diff érentes solutions de 
fi nancement, dont la location fi nancière. Quels en sont les 
avantages ?

Une solution simple et souple
Avec Agilor, vous avez un seul interlocuteur : votre 
concessionnaire, qui transmet le dossier(1) à votre Caisse 
régionale du Crédit Agricole. Vos loyers sont adaptés à votre 
cycle d’exploitation. Votre tracteur est fi nancé à hauteur de 
100% du montant TTC. En fi n de contrat, vous restituez le 
véhicule. 

Bilan allégé et fi scalité attractive
Grâce la location fi nancière, le tracteur loué n’entre pas 
dans vos immobilisations et les loyers n’impactent pas le 
bilan. Votre trésorerie reste disponible. Le paiement de la 
TVA s’étale sur la durée de la location et les loyers sont en 
principe intégralement déductibles de votre résultat fi scal(2). 
Nous vous proposons des assurances pour protéger votre 
tracteur (bris de machine) pendant la durée du contrat. En cas 
de sinistre, vous êtes libéré de tout engagement fi nancier et 
votre tracteur est rapidement renouvelé (3).

Location courte durée.

EASY RENTAL
Crédit classique avec ou sans 
engagement de rachat.

EASY CREDIT

Crédit bail ou location 
fi nancière avec ou sans 
engagement.

EASY 
LEASING

LOCATION UNE SOLUTION SIMPLE ET SOUPLE

10 jours pas plus, si c’est le besoin du client. Les dirigeants 
n’excluent pas de proposer des outils d’accompagnement 
(déchaumage en particulier) adaptés à la puissance louée.

La gamme McCormick X7 bien proportionnée pour 
la location
Hervé Cancé et son équipe ont visité ce printemps l’usine Argo 
Tractors de Fabbrico, dans le nord de l’Italie. « L’organisation 
qui y règne est rassurante, concède Hervé, et la gamme 
McCormick adaptée à nos projets. » C’est eff ectivement dans 

le segment de puissance compris entre 150 et 250 chevaux, 
celui de la gamme McCormick X7, que la plupart des contrats 
de location doivent trouver preneurs, en agricole comme en 
Travaux Publics.
Hervé Cancé voit plus loin : la location doit aussi être un 
premier pas vers d’autres opportunités, en collaboration 
avec le réseau McCormick de la région. Des embauches en 
ce sens sont en cours, qui viendront en appui de la trentaine 
d’employés de Midi-Pyrénées-Moissons basés à Saint-Jory 
(31).

votre tracteur est rapidement renouvelé .
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