
11DE JŒUF À HOMÉCOURT Vendredi 11 janvier 2019

54E11 - V2

 

C’est le dernier Renault
Master sorti des chaî-
nes de la Sovab à Ba-

tilly en 2018. C’est aussi le
Master symbolisant un nou-
veau record de production an-
nuel établi à 142 616 unités.
Avec quasiment 10 000 four-
gons supplémentaires assem-
blés sur le site meurthe-et-mo-
sellan l’an passé, les 132 825
utilitaires produits en 2016
sont balayés.

Une production locale majo-
ritairement destinée à l’expor-
tation, à hauteur de 77  %. Mais
pas que. Les Master circulent
évidemment aussi sur les rou-
tes du bassin de Briey. Pour
sceller cette implantation loca-
le, les clés du 142 616e Master
ont été remises, jeudi, à Sa-
muel Maxant, patron d’une so-
ciété basée à Mance, spéciali-
s ée  dans  l a  ven te  e t  l e

dépannage des machines agri-
coles. « C’est mon quatriè-
me Master, sourit le patron. Le
premier est toujours en service,
chargé comme une mule ! En
2003, j’ai démarré comme dé-
panneur itinérant de matériel
agricole. Il me fallait avoir l’en-
semble de l’outillage dans mon
fourgon. »

Dix-neuf salariés
Samuel Maxant a franchi plu-

sieurs paliers. Une installation
à Mance, à deux pas de Lanté-
fontaine, son lieu de résidence.
Et une entreprise qui a mûri, si
bien qu’elle compte désormais
dix-neuf salariés. Depuis un
an, le dirigeant possède même
un second site à Solgne, au sud
de Metz. En plus des agricul-
teurs, l’homme travaille avec
des grandes structures, comme
l’armée, la Sanef, Voies naviga-
bles de France ou encore Arce-
lorMittal.

Titulaire d’un BTS Mainte-
nance industrielle, le chef d’en-
treprise aurait pu travailler à la
Sovab. D’ailleurs, il a « des co-
pains de classe qui y bossent ».
Mais l’attirance pour les maté-

riels agricoles fut plus forte :
« Chef de culture dans une ex-
ploitation de 600 hectares, j’ai
ensuite été démonstrateur
chez Renault Agri à Cheminot
avant de devenir mécano puis
de me mettre à mon compte. »
Une constante sur son par-

cours de vie professionnelle :
un lien indéfectible avec la
marque au losange et ses repré-
sentants locaux, à commencer
par la concession jarnysienne
« au service impeccable ». Sa-
muel Maxant acquiert aussi de
nombreux Kangoo et Clio pour

son entreprise. Une belle fidéli-
té à Renault saluée par le ven-
deur de la concession, Christo-
phe Becker, son directeur des
ventes Aurélien Bernardini et
le directeur de la Sovab, Abde-
laziz Raïssi.
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Le 142 616e Master part à Mance

Samuel Maxant au volant de son quatrième Master. Un fidèle de la marque au losange, de la production 
de Batilly et de son concessionnaire à Jarny. Photo Fred LECOCQ

Le 142 616e Renault Master 
sorti des chaînes de la Sovab en 
2018 a été remis à Samuel 
Maxant, patron de Sam Agri, 
entreprise spécialisée dans le 
matériel agricole basée à 
Mance.


