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Rivulis Irrigation 
Votre partenaire pour 
la croissance 



Rivulis Irrigation: notre identité 

Qui sommes-nous? 

Rivulis Irrigation est basée en Israel et ses usines et distributeurs sont répartis 

dans le monde entier.   

Rivulis Irrigation propose une ligne complète de produits pour l’irrigation 

goutte à goutte, incluant les tubes et gaines goutte à goutte, filtres, asperseurs, 

vannes.  

Les produits de Rivulis Irrigation sont vendus à travers un réseau de revendeurs 

partenaires sur les marchés  agriculture, horticulture et espaces verts. 



Des fondations solides 
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John Deere Water  

Roberts Irrigation 

T-Systems International 

Plastro Bâti pour la croissance 

•  Un seul actionnaire  (FIMI) 

•  Expérience de plus de 40 ans dans l’industrie 

•  Basée en Israel, berceau de l’irrigation goutte à goutte 



Enrichis par notre héritage 

Flexible 
Innovant 
Valorisant les partenariat long terme 



La distribution 



Un réseau mondial de plus de 1,200 
partenaires revendeurs 
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Un chiffre d’affaires global de 240M$ 
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Les Opérations 



Les usines de Rivulis 

•  11 usines dans 9 pays 

•  Extrusion, Injection, Assemblage 

•  Recherche and Développement 

Une organisation puissante pour servir nos 
partenaires 



Notre usine de Lespinasse 

Notre cœur de métier :  le T-TAPE 
 
!  A Toulouse depuis 1987 et seul producteur français 

!  120 emplois en France 
 
!  Distribution dans 40 pays 

!  Production : 800 millions de mètres par an 
	  	  



11 usines pour service le marché mondial 

San Diego, CA 
TAPE 

Quilicura Santiago, Chile 
DRIP LINE 

San Juan, Argentina 
DRIP LINE 

Valdosta, GA 
TAPE  & DRIP LINE 

Lespinasse, France 
TAPE 

Manzanares, Spain 
DRIP LINE 

Kibutz Gvat, & Migdal 
Haemek – Israel 

DRIP LINE & DES 

Vadodara, Gujarat, India 
DRIP LINE 

Brisbane, Australia 
TAPE  & DRIP LINE 

Uberlandia, Brazil 
DRIP LINE 



1,000 employés au niveau global   
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Will Burer 
NA Controller 

Fabien Kelbert 
EMEA GM 

Richard Klapholz 
CEO 

Eran Ossmy 
SA & CA GM 

Roei Oknin 
Global Controller 

Greig Graham 
AU & NZ MD 

Eliav Ashkenazy 
EABD GM 

Marc Portabella 
EMEA Controller 

Satish Ghatpande 
India MD 

Gil Arad 
Products & SP 

L’équipe globale de Rivulis 
Effi Leder 
Israel SM 

Alex Kannor 
CFO 

Barbara Booth 
NA President 



Nos Produits 





•  Des marques produit de réputation mondiale 

•  Entièrement dédiée à l’irrigation de précision 

•  Flexible et réactive 

•  Visant l’excellence dans la distribution et dans 

les projets clés en mains 

•  Orienté partenariat gagnant – gagnant avec les 

distributeurs et les agriculteurs 

En résumé 



Irrigation localisée  
et performance environnementale 

Journée CPA – septembre 2015 



Les avantages de l’ irrigation goutte à goutte 

Le système d’irrigation goutte à goutte va 
fournir la quantité précise d’eau et de 
nutriments nécessaires à chaque plant pendant 
le cycle de culture.  

 

A condition que le système soit correctement 
dimensionné, installé, géré et maintenu.  
 



Les avantages de l ’irrigation goutte à goutte 

Eau & Nutriments: 
•  Application précise de l’eau - quantité 
•  Application uniforme - qualité 
•  Planification de l’irrigation-séquencielle 

Maladies: 
•  Le goutte à goutte ne mouille pas les 

feuilles, donc moins de maladies 
•  Le goutte à goutte peut être utilisé 

comme outil de précision pour 
l’application de produits chimiques  

Accès pour les machines agricoles: 
•  Les machines agricoles peuvent 

travailler dans les parcelles  pendant et 
après l’irrigation 



Les avantages de l ’irrigation goutte à goutte 

Efficience dans l’utilisation de l’eau 

•  Moins d’évaporation 

•  Moins de lessivage des sols 

•  Pas affecté par le vent  

•  S’adapte aux besoins en eau de chaque 
culture (évapo-transpiration) 

•   Application uniforme de l’eau 



Le goutte à goutte est la technique la plus efficiente pour irriguer 

Efficience dans l’utilisation de l’eau  
(Définition: pourcentage d’eau apportée qui est retenu dans la 
zone racinaire pour être utilisé par la plante) 
 

Technique 
d’irrigation 

% d’efficience 
 

gravitaire  40-50 

Sprinkler - aspersion  70- 84 

Goutte à goutte 90- 95 



Le goutte à goutte est la technique la plus efficiente pour irriguer 

Efficience dans l’utilisation des engrais 

•  Les engrais sont appliqués “à la petite 
cuillère” directement dans la zone des 
racines  

•  Moins de lessivage entraîne une réduction 
de la contamination des sols et de la 
nappe phréatique  

•  50-80% de réduction dans l’utilisation 
d’azote 

•  Garantie d’une application uniforme des 
engrais  



Les avantages de l ’irrigation goutte à goutte 

Traitements chimiques 

•  L’application de produits de protection des 
cultures à travers le goutte à goutte 
permet une application efficace, uniforme 
et moins coûteuse  

•  A noter – utiliser des produits qui sont 
approuvés par les fournisseurs pour 
l’utilisation en goutte à goutte 

•  Suivre les instructions des fournisseurs de 
produits pour obtenir un résultat optimal 



Efficacité énergétique  

•  Le goutte à goutte fonctionne à basse 
pression. Il consomme  donc peu d’énergie 
comparé aux autres techniques d’irrigation 

•  Demande moins de pression 

•  Plus grande efficacité – moins d’heures 
de pompage 

•  Moins d’heures de tracteur sont 
nécessaires  

•  Moins de compactage du sol  

•  Fertilisants et pesticides peuvent être 
injectés  à travers le goutte à goutte 

Les avantages de l ’irrigation goutte à goutte 



Favorable à l’environment  

•  Moins de lessivage du sol 

•  Moins de consommation d’énergie car 
moins de puissance nécessaire 

•  Moins de combustible utilisé 

•  Moins de produits chimiques entraînés dans 
la terre donc moins de pollution de la 
nappe phréatique 

Les avantages de l ’irrigation goutte à goutte 



Questions - réponses 


