




Monsieur et Mme Léon Modave et Cagneaux 
Huguette, vendent leur premier tracteur Président.

Avec moteur essence - pétrole.



Léon Modave invente un système de charrue alternative 
dont il obtiendra un brevet.



En 1954 ils vendent les tracteurs 
diesel de marque Labourier.



En 1957 Sévita (Fiat) met en dépôt 
un tracteur Fiat de type SOM 20



L’ année décisive.

Vente du premier tracteur FIAT de type 312R.



Bon de commande du premier FIAT 312R 
vendu par monsieur Modave Léon.



Vente des premières machines KUHN





1962
Mr et Mme Léon Modave et Cagneaux Huguette, obtiennent leur 

premier contrat de concession pour la région.



Arrivée des FIAT 550







Joël rejoint son père.



Série 90



La famille Modave vend toujours les machines de fenaison Kuhn, 
mais un grand changement va se passer.

L importation  du matériel Kuhn vient d’ être repris par la société 
Packo. ( Mr François et Jan Packo.)



Arrivée de Gilles Modave et création 
de la SPRL MODAVE-CAGNEAUX & 

FILS.

Joël, Gilles et Léon Modave





ANCIEN ATELIER.



En 1991 débute les constructions du nouveaux bâtiment qui servira de hall de stockage au 
départ et qui deviendra en 1999 le bâtiment principal de ventes et réparations.

javascript:;�


Fiatagri achète le groupe Ford New Holland, 
pour devenir New Holland.



FIAT SpA rachète CASE Corp (Steyr). New Holland fusionne en 2001 avec 
Case IH formant la société CNH- Case New Holland, spécialisée dans la 
production d'engins agricoles et de travaux publics.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Case_IH�
http://fr.wikipedia.org/wiki/CNH_Global�


2001 
Jérémy, fils aîné de Joël commence son 

apprentissage dans nos établissements pour terminer 
son patronat au Génie Rural de Gembloux en 2006.



2006

Mon frère Gilles doit nous quitter après 
une grave maladie. Joël avec Sandra son 
épouse lui achètent toutes ses parts pour 
devenir actionnaire à 95% Sandra s’ occupera 
de l’ administration et de la relation clientèle.



2007

Anthony vient nous rejoindre dans nos 
ateliers pour commencer son patronat à 
Gembloux comme son frère. Et cette même 
année Jérémy devient actionnaire dans la 
société.



Un nouveau projet est en étude,
la construction d un nouvelle atelier
dont voici un schéma approximatif.

La construction de ce nouveau bâtiment est pour répondre à l avenir du 
nouveaux matériel agricole et l exigence du futur.



Quelques photos de tracteurs et machines de récolte actuel.



Quelques machines de la gamme KUHN



Quelques tracteurs équipés en forestier 
en collaboration avec les ateliers Noël a 
Carlsbourg.



Notre équipe vous remercie pour votre collaboration 
chers clientes, clients et fournisseurs pendant ces 
cinquante années. Nous sommes repartis pour 50 ans. 
Rendez-vous dans 50 ans (2058).
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