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PETITS ET  
GRANDS HÉROS.



TRADITION. QUALITÉ. INNOVATION.  
NOUS SOMMES PASSIONNÉS PAR L’AGRICULTURE.

Tradition, qualité et innovation – Chez STOLL, ces valeurs nous motivent au quotidien.

Nos véritables héros travaillent les parcelles, nourrissent leur bétail et font progresser l’agriculture. Vous êtes ces véritables 

héros. C’est pourquoi STOLL se fait un devoir de faciliter votre travail, de promouvoir votre réussite et d’accroître votre recette. 

Découvrez l’origine de STOLL, notre position actuelle et nos objectifs futurs : à vos côtés, le regard tourné vers notre fructueux 

avenir commun.
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INCARNER ET 
PERPÉTUER  

LA TRADITION



La société Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH a été fondée en 

1878 à Luckenwalde, près de Berlin. En 1946, STOLL s'installe à 

Broistedt, en Basse-Saxe, qui fera plus tard partie de Lengede, près 

de Hanovre, dans le bâtiment d'une ancienne sucrerie.

En 1965, la success story de l'entreprise a pris son envol. 

Depuis 2013, STOLL se concentre à 100 % sur la production de 

chargeurs frontaux. Aujourd'hui, l'entreprise est une référence mon-

diale dans ce secteur. L'avenir appartient à STOLL.

ÉCRIRE  
L’HISTOIRE 
AVEC  
PASSION.

Nous avons fait par endroits quelques petits miracles. 
Notre usine de Lengede a écrit tout un chapitre de 
l’histoire de l’agriculture. Une histoire qui se poursuit 
encore aujourd’hui. Plus vivante que jamais. 

6



STOLL ne pense pas au passé, STOLL construit l'avenir. 

Chaque pensée qui circule dans l'entreprise a pour but d'améliorer les produits 

d'aujourd'hui pour demain. C'est pourquoi toutes les étapes du processus et tous 

les sites de production font l'objet d'une modernisation permanente.

L'ENTREPRISE.
AUJOURD'HUI.

En 2013, l'entreprise a investi dans 

une technique de soudage robo-

tisée moderne. 

Le traitement annuel de l'acier de 

l'ensemble du groupe dépasse les 

24.000 tonnes par an.

Hier, c'est de l'histoire ancienne. 

L'avenir, c'est aujourd'hui. 
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QUALITÉ.
PUISSANCE.  
MAIN-D’ŒUVRE.

PARCE QUE L’HOMME COMPTE. 
PARCE QU’UNE MACHINE NE  
PEUT ÊTRE QU’À LA HAUTEUR  
DE CELUI QUI L’UTILISE.  
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Chez STOLL, nous savons que chaque chargeur frontal ne peut être qu’à la hauteur de celui qui 

l’utilise.  Nous faisons preuve d’attention et de respect vis-à-vis du travail que vous effectuez au 

quotidien. C’est dans les étables et dans les champs que sont nées les véritables légendes.  Par 

tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, que le vent souffle. 

C’est pourquoi nous accordons beaucoup d’importance à la qualité de nos produits et à leur fonc-

tionnement. En gardant toujours à l’esprit la nécessité de répondre à vos besoins et de surpasser 

vos attentes. Car les chargeurs frontaux sont les fidèles compagnons des agriculteurs et des 

agricultrices. Notre slogan « Made in Germany » reflète notre mission, pour que vous vous sentiez 

en sécurité et que vous disposiez à portée de main d’outils qui répondent à vos besoins.

    Capacité de chargement élevée grâce au vérin de levage à double effet.

    Confort optimal pour le conducteur grâce à l’indicateur visuel de l’angle de l’outil.

    Attelage et dételage plus rapides et plus simples grâce au système à bascule.

    Niveau de stabilité élevé : la traverse est fixée dans les montants. 

    Possibilité d’ajouter des équipements supplémentaires grâce à des accessoires pratiques,  

comme la 3e fonction, le système Comfort Drive ou le dispositif de sécurité anti-abaissement.

NOTRE RÉUSSITE  
ENTRE VOS  
MAINS.

NOTRE
CHARGEURS 
FRONTAUX.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Que serait un chargeur frontal STOLL sans ses outils ? Une pure merveille, certes. 

Mais attelés à un chargeur frontal, les outils vous permettent de tirer pleinement parti de votre tracteur au 

quotidien. Ils donnent du sens à votre travail et ne reculent devant rien. Que vous souhaitiez saisir, pelleter, 

piquer ou réaliser toute autre action héroïque, nos outils sont vos compagnons les plus fidèles. Puissants, 

précis et pleinement opérationnels, ils soulagent nos agriculteurs dans le cadre de leur travail au quotidien. 

Pour toutes leurs opérations en hauteur ou à l’avant du tracteur.

Alors, vous aussi, devenez un héros des champs et des étables, et profitez du luxe particulier de nos outils 

qui vous facilitent la vie. 

OUTILS. 
DES PELLES AUX
PERFORMANCES  
MAGISTRALES.
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6 AVANTAGES  
INCONTOURNABLES.

1RTL. REMISE À  
NIVEAU AUTOMATIQUE.
POSITIONNEMENT OPTIMAL DE L’OUTIL À PARTIR D’UN  
SIMPLE BOUTON GRÂCE À LA FONCTION MISE À NIVEAU.

     Vous n’avez désormais plus besoin de rechercher la bonne position de l’outil Vous n’avez aucune 

visibilité sur la façon dont l’outil est placé lorsqu’il est en position la plus basse ? Aucun problème ! 

L’outil se replace toujours automatiquement dans la position préconfigurée grâce à un simple appui 

sur un bouton. 

    Un simple bouton suffit ; une fois configuré, l’outil reprend toujours la même position grâce  à la 

mise à niveau réglable. Une approche qui permet de gagner du temps tout en gardant son calme. 

    Le fonctionnement mécanique est d’une grande simplicité : desserrer la manette, régler, puis serrer. 

     Le petit plus : la fonction de mise à niveau (RTL) étant intégrée aux bras de levage, elle reste toujours à 

disposition du conducteur, même lorsqu’il attèle le chargeur frontal sur un autre tracteur. Le bennage 

accéléré réglable électriquement est disponible en série  avec la fonction Mise à niveau. 

    Avantage incontournable : le chargement est à la fois plus rapide et plus efficace grâce à la mise à 

niveau automatique et au bennage éclair.

2 PLUS GRAND 
BOULONS.
SEULEMENT CHEZ STOLL. IL N´EST  
PAS POSSIBLE D´EN FAIRE PLUS.
Aussi notre „plus petit“ équipé des boulons de notre „plus grand“. 

La Next Generation de la ProfiLine est équipée de boulons plus 

grands aux points de pivotement fortement sollicités comme le 

triangle de déviation et le point de pivotement du chargeur frontal.

    Diamètre d‘axe de 40 mm du plus  

grand au plus petit chargeur.

     Diamètre d‘axe de 45 mm au point de  

pivot supérieur de la cinématique en Z.

    Diamètre d‘axe de 50 mm au point de  

pivot du bras oscillant arrière.
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3 DU PLEIN  
POTENTIEL.
DES OUTILS REMPLIS À RAS BORD –  
GRÂCE À UN ANGLE D’INCLINAISON LE  
PLUS IMPORTANT POSSIBLE ET À LA  
FONCTION RÉSERVE DE CAVAGE.

   Rien ne tombe : il n’y a aucune perte de charge.

    Angle d’inclinaison maximal : entre 41° et 45°, au sol, et jusqu’à 

63° avec la fonction réserve de cavage en position de levage. 

    Fonction réserve de cavage proposée en exclusivité par STOLL ! 

Votre godet reste toujours plein sans perdre la moindre partie 

de son chargement.

    En mode chargement, l’outil peut accueillir un volume plus 

important, qui est conservé là où il doit être. Résultat : les per-

formances de chargement augmentent sensiblement.

Par conviction et par amour de la 
technique. Profitez du meilleur !
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4 SYSTÈME UNIQUE. 
SYSTÈME D’ATTELAGE.
LA VERSION D’ORIGINE.
Il y a plus de 30 ans, STOLL inventait le seul et unique système d’attelage pour chargeur frontal, un 

système que la société continue aujourd’hui de développer.

Le système éprouvé bien plus que 350 000 fois dans le monde entier fait désormais partie de l’équi-

pement de base d’un chargeur frontal. Au quotidien, il est devenu indispensable et vous aide à tout 

moment à mettre à niveau un modèle actuel de chargeur frontal STOLL. Car nous nous appuyons sur 

la tradition pour vous proposer des innovations.

5 GAINS DE TEMPS  
ET D’ARGENT.  
CAPACITÉ D’ADAPTATION.
LA ZONE DE CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ.
Grâce une qualité de fabrication extrêmement élevée, tous les chargeurs frontaux STOLL présentent une capacité 

d’adaptation largement supérieure à la moyenne lors de la phase de montage. Une approche qui permet de gagner 

du temps et de l’argent tout en gardant son calme.
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6 EXIGENCES 
OPTIMALES 
EN TERMES 
DE QUALITÉ. 
MADE IN  
GERMANY.
La mention «  Made in Germany  » est synonyme de 

qualité optimale aux quatre coins du monde. Les 

collaborateurs STOLL ont eux aussi retroussé leurs 

manches ces dernières décennies pour imposer ce  

slogan en tant que véritable marque. Des contrôles 

qualité réguliers, des développements de produits 

en permanence, ainsi qu’une fabrication Lean hau-

tement efficace permettent à STOLL d’imposer son  

slogan « Made in Germany » non seulement comme un 

fait avéré, mais également comme un véritable gage 

de qualité.

La qualité est notre marque de fabrique. Nous som-
mes intimement convaincus que l'industrie avec ses 
méthodes d'ingénierie crée des produits d’une qualité 
toute particulière : nos chargeurs frontaux.
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Non seulement nous constatons le fruit de 
votre travail, mais nous vous soutenons 
également de toutes nos forces.
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En 2015, pour des raisons commerciales stratégiques, STOLL devient également  

actionnaire de la société KMW (Kansas, États-Unis), l’un des plus importants const-

ructeurs de chargeurs frontaux en Amérique du Nord.

En 2021, STOLL a racheté à 100 % la société KMW Loaders Ltd, basée aux États-

Unis. La même année, STOLL a été rachetée par la société tchèque Agrostroj.

STOLL est aujourd’hui un acteur international incontournable, dont les chargeurs 

frontaux sont utilisés dans le monde entier. Que ce soit à partir de nos propres filiales 

et sociétés d’importation ou par le biais de nos propres vendeurs, nous proposons 

aux différents acteurs du marché des conseils de spécialistes et sommes fiers de 

nos clients finaux. Il en va de même dans les domaines du service technique et des 

pièces de rechange, où, là encore, des spécialistes expérimentés se tiennent à tout 

moment à la disposition des clients. Par ailleurs, un portail en ligne nous permet de 

répondre rapidement aux différentes questions.

Grâce à la disponibilité élevée des pièces de rechange et à un système logistique 

rapide, nos clients ont la garantie de recevoir rapidement, en toute sécurité et de ma-

nière fiable des pièces de rechange d’origine STOLL expédiées depuis notre entrepôt 

centralisé de Lengede, près de Brunswick. 

STOLL a en outre obtenu la certification DIN EN ISO 9001.

Depuis de nombreuses années, STOLL compte parmi les principaux constructeurs de 

chargeurs frontaux au monde. En se concentrant sur ce segment, ainsi que sur de 

nombreuses innovations et de nouveaux développements, STOLL a considérablement 

consolidé sa position et renforcé son expertise ces dernières années. Son impressi-

onnant portefeuille comporte une grande variété de produits.

De novembre 2007 à mai 2009, la société introduit successivement sa toute nouvelle 

technologie de chargeurs frontaux STOLL ProfiLine FZ/FS pour les tracteurs de 50 à 

300 CV. En mai 2009, c’est au tour de la gamme CompactLine de faire son appariti-

on. Pour la toute première fois, STOLL propose à cette époque une série de chargeurs 

pour les tracteurs Compact de 20 à 50 CV. En mai 2010, une nouvelle série est  

commercialisée : la gamme STOLL EcoLine pour les tracteurs de 50 à 110 CV. 

Au début de l’année  2013, STOLL rejoint la société DMB (Deutsche Mittelstand  

Beteiligungen), dont le siège est situé à Hambourg. Cet investisseur cherche à donner 

une nouvelle impulsion au développement et à la production. En été 2015, les pro-

duits ClassicLine apparaissent comme les dignes successeurs des modèles EcoLine. 

Encore plus puissants et plus stables, fiables et polyvalents : les nouveaux produits 

Solid (2018) représentent la solution STOLL incontournable pour tous les types de  

travaux. Cette gamme polyvalente convient à un grand nombre de tracteurs et s’avère 

parfaitement adaptée à toutes les applications grâce à ses nombreux outils.

FAÇONNER  
LE PRÉSENT AVEC BRIO.
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La société STOLL est également convaincue que notre mission, à l’avenir, consistera à ac-

compagner nos clients tout au long de l’automatisation et de l’optimisation de leurs proces-

sus de travail dans le cadre d’un véritable partenariat d’innovation. C’est pourquoi nous veil-

lons à proposer toujours le produit le mieux adapté en termes de technologie de chargement. 

STOLL exploite l’importante flexibilité inhérente à une entreprise de taille moyenne. Ainsi, 

nous avons la possibilité de réagir relativement rapidement à l’évolution des exigences sur le 

marché. C’est d’ailleurs également l’une des raisons justifiant notre présence et notre succès 

sur le marché depuis 140 ans et l’une des forces de notre entreprise pour les années à venir.

INNOVER  
AVEC PASSION  
ET RAISON.
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Nous ne cessons de scruter l’horizon. Car ce qui 
nous rassemble depuis toujours chez SOLL, c’est 
ce désir de changement. Pour cela, nous nous 
fixons des objectifs clairs, que nous nous appli-
quons à suivre. Des objectifs à très court terme. 
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GARANTIR  
INTELLIGEMMENT  
LA CROISSANCE.



GARANTIR  
INTELLIGEMMENT  
LA CROISSANCE. 23



www.stoll-france.fr

STOLL France S.A.S
Espace EIFFEL, Bat. C, Lot 6 | 19-21 avenue Gustave EIFFEL
28630 GELLAINVILLE
Téléphone : +33 2 46 64 08 21 | Fax : +33 2 37 34 77 45
E-Mail: info@stoll-france.fr | Internet: www.stoll-france.fr

STOLL EST AUSSI PRÉSENT SUR INTERNET:
Likez STOLL sur Facebook et suivez le canal STOLL sur Youtube.
www.facebook.com/StollFrontloader
www.youtube.com/StollFrontloader P1
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