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Visitez notre siège social nord-américain
Chaque année, CLAAS accueille des milliers de visiteurs à son usine de 
production nord-américaine d’Omaha. Parmi les invités de cette année 

figuraient des clients LEXION First Glance qui ont pu conduire leurs 
moissonneuses-batteuses LEXION neuves à la sortie de la chaîne,  

des agents régionaux et nationaux de la FFA, ainsi que plus de  
100 membres de la National Farmers Union et une délégation  

de hauts responsables de l’U.S.-Russia Business Council.

Venez nous voir en personne.
Pour programmer votre propre visite guidée de l’usine, communiquez avec 

Brandon Olstad au  402-861-1059 ou à brandon.olstad@claas.com.  

(Les visites guidées nécessitent un préavis,  
veuillez appeler/écrire à l’avance.)

sort des chaînes de production page 3

Valable chez les concessionnaires 
CLaaS agréés sur l’achat de lubrifiants 
ou outils à main de marque CLaaS.

Cette offre expire le 30 septembre 2012.
Concessionnaires : Voyez les détails dans le Bulletin Pièces 
CLAAS correspondant.

Remise de 10 %!
Essayez des lubrifiants CLAAS  
ou des outils à main CLAAS /  

King Tony jusqu’à fin septembre et

VO U S  Ê T E S  I N V I T É S  :

Visites guidées d’usines CLAAS

Des producteurs de tout le pays ont assisté à 
la convention annuelle 2012 de l’U.S. Custom 
harvesters, inc. Tenue du 1er au 3 mars au heartland 
Events Center à Grand island (Nebraska), la 
convention a attiré plus de 500 organismes et 
913 membres venus visiter le salon professionnel, 
participer à des visites guidées d’entreprises de 
production de la région et prendre part à des 
sessions éducatives pratiques.

En tant que commanditaire, CLAAS a organisé 
une visite guidée de l’usine d’omaha et parrainé 
un déjeuner dont Bob Armstrong, vice-président 
Produits et mise en marché, était l’intervenant 
principal. Les participants ont également pu écouter 
matt Jaynes, coordinateur produits chez CLAAS, 
présenter les dernières innovations de JAGUAR lors 
de la session pratique de CLAAS sur l’ensilage. Et 
tous ceux qui se sont arrêtés au stand d’exposition  
de CLAAS ont reçu un sac ViP spécial à emporter.

L’an prochain, l’USChi se joindra à AgConnect à 
Kansas City (missouri), du 29 au 31 janvier 2013,  
et CLAAS se réjouit d’avance d’y participer.

CLAAS à la convention 
de l’USCHI

La 30 000e JAGUAR 

économisez 

10 %!

www.agconnect.com
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Lorsque nous tournerons la page du calendrier l’an 
prochain, CLAAS fêtera son 100e anniversaire, et 
le chemin parcouru est incroyable. Les innovations 
de l’entreprise ont débuté par un simple noueur 

à crochet en bec et aujourd’hui marque un autre moment fort : la 30 000e ensileuse JAGUAR, sortie des 
chaînes de production en automne dernier.

À une époque où la technologie est en constante évolution, le temps semble avancer plus vite que jamais. 
Grâce aux producteurs dont les strictes exigences pour le matériel d’ensilage sont un défi permanent, 
nous sommes poussés à innover à un rythme beaucoup plus soutenu que jamais auparavant.

Dans ce numéro de Harvest Times, nous nous intéressons à certaines idées nouvelles qui poussent 
notre entreprise de l’avant, depuis des technologies ultra-efficaces jusqu’aux marchés émergents. Vous y 
verrez comment nous nous attachons à rendre votre travail plus facile et plus efficace que jamais. Et vous 
apprendrez comment notre expérience dans l’industrie du biogaz en Europe pourrait avoir une incidence 
prochaine sur vos propres activités ici, en Amérique du Nord. Vous y verrez en outre comment contribuer 
à rapprocher encore plus nos producteurs et CLAAS, grâce à la reprise de la réalité quotidienne par  
nos technologies de réseaux sociaux. Prenez un instant pour vous connecter et nous laisser un  
mot à contactus@claas.com. Nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles!

Bob Armstrong, directeur de la rédaction 
Vice-président Produits et mise en marché

l’histoire  
en marche

Les propriétaires de JAGUAR apprécient 
beaucoup le programme de rabais sur les 
pièces MAD JAG depuis son lancement en 
2005. L’an dernier, nous y avons ajouté une 
dimension nouvelle. Quiconque soumettait  
un formulaire de remise valable sur  
150 pièces d’usure sélectionnées participait 
automatiquement à un tirage spécial. Un 
heureux propriétaire de JAGUAR gagnerait 
10 % de remise sur TOUTE pièce achetée 
dans le courant de l’année, en plus des pièces 
commandées sur le formulaire de remise.

Nous avons un gagnant :
Jerry Hull
Thornapple Farm, Leicester, NY
Concessionnaire : Lamb & Webster,
North Java et Springville (New York)

30 000 ensileuses 
JAGUAR et ce  
n’est pas fini
Une célébration qui se prépare 
depuis près de 40 ans

Lorsque August Claas s’est établi en 1913, il souhaitait se démarquer par la fabrication de produits 
d’équipement agricoles de qualité répondant à un besoin sur le marché. S’il avait pu imaginer 
jusqu’où irait son entreprise… de l’obtention du premier brevet pour un noueur permettant de 
lier efficacement la paille jusqu’à devenir, près de 100 ans plus tard, un nom connu de tous les 
exploitants agricoles à travers le monde.

Cette année, nous fêtons un nouvel événement marquant pour CLAAS et pour l’un de ses produits 
les plus prestigieux. La 30 000e ensileuse JAGUAR a été produite en novembre dernier, près de 
40 ans après l’apparition de la toute première JAGUAR sur le marché. Aujourd’hui, une machine 
d’ensilage sur deux sur le marché mondial est une JAGUAR.

L’histoire de la JAGUAR a débuté en 1972 avec la 60 SF, la première ensileuse à maïs automotrice 
deux rangs construite par CLAAS. L’année suivante, CLAAS lançait la JAGUAR 80 SF; en 1975,  
la JAGUAR 70 SF débutait en tant qu’ensileuse deux rangs.

mais à la fin de 1975, au bout de deux ans à peine, plus de 500 JAGUAR avaient été vendues.  
La famille JAGUAR 600 est apparue en 1983 et a été construite jusqu’en 1994.

N° 10 000

En 1998, la 10 000e ensileuse CLAAS était produite, en même temps que démarrait la série 800. 
Cette série a connu un grand succès à travers le monde, occupant jusqu’à 60 % du marché dans 
certains pays. Grâce à ces volumes de production élevés, la 15 000e JAGUAR automotrice a  
été produite dès 1998, bénéficiant aussi d’une peinture spéciale.

La série 800, avec ses cinq modèles allant de la JAGUAR 830 de 357 hp à la JAGUAR 900 de  
650 hp, est proposée depuis 2000.

N° 20 000

En 2004, CLAAS construisait la 20 000e JAGUAR. Cette étape marquante a également été 
célébrée avec une machine spécialement équipée. En 2007, la nouvelle série 900 était lancée, 
comportant les JAGUAR 930, 940, 950, 960, 970 et 980, de 429 hp à 860hp. En 2008, la 25 000e 
sortait des chaînes d’assemblage d’harsewinkel, en Allemagne, pour être livrée à un client  
dans le Wisconsin.

N° 30 000

En novembre 2011, la 30 000e ensileuse JAGUAR sortait des chaînes de l’usine 
d’harsewinkel. Pour cette occasion, CLAAS a une fois encore offert à la JAGUAR une 
peinture tout à fait spéciale. Une rutilante JAGUAR 980 noire a été exposée au salon 
Agritechnica 2011 à hanovre, en Allemagne.

Allez la voir à :  http://tinyurl.com/30KJAG

Machine de l’année 2012
Non seulement la JAGUAR a atteint une étape de production importante en 2011, mais elle a aussi 
reçu les honneurs de l’industrie. Au salon Agritechnica 2011, la JAGUAR a été nommée « machine 
de l’année 2012 », un honneur décerné par des magazines professionnels à travers l’Europe.

Jerry est le fier propriétaire d’une JAGUAR 880. Il a démarré son exploitation en 1979 avec 
huit vaches. Aujourd’hui, il en trait 650 et exploite 500 hectares (1 250 acres) avec son épouse 
Darlene et ses enfants Kelly, Dan et Amy. Félicitations à Jerry de la part de CLAAS et de  
Lamb & Webster.

Un autre gagnant à venir en 2012!
Nous tirerons un autre gagnant au sort cet automne/hiver et publierons son nom dans un futur 
numéro d’Harvest Times. Si vous êtes propriétaire d’une JAGUAR et ne recevez actuellement  
pas notre important courrier de remise sur les pièces MAD JAG, veuillez envoyer votre nom et 
votre adresse par courriel à Kelly.Snider@claas.com.

De gauche à droite : Dave Pingrey, gérant des pièces, 
Lamb & Webster, North Java (New York); notre gagnant 
Jerry Hull, Thornapple Farm, Leicester (New York);  
et Earl LaGrou, Lamb & Webster et ancien directeur  
des programmes régionaux de la région Est de CLAAS  
of America Inc.

1919 La production de CLAAS s’installe 
à Harsewinkel, en Allemagne, où 
l’entreprise fabrique des lieuses.

1921 Le premier brevet CLAAS est  
délivré pour un noueur assurant  
un liage efficace de la paille.

1931 La production des premières 
presses à balles démarre.

1972 La 60 SF, la première ensileuse  
à maïs automotrice deux rangs,  
est fabriquée par CLAAS.

1973 Lancement de la 80 SF, le premier 
modèle sous l’appellation JAGUAR.

1975 La JAGUAR 70 SF fait ses débuts  
en tant qu’ensileuse deux rangs. 
Plus de 500 ensileuses JAGUAR 
vendues à ce jour.

1983 Lancement d’une nouvelle gamme 
d’ensileuses automotrices JAGUAR, 
la série 600.

1998 La 10 000e JAGUAR est produite  
et la série JAGUAR 800 est mise  
sur le marché.

2004 La 20 000e JAGUAR sort des 
chaînes de production avec un 
vernis-laque de revêtement spécial.

2011 La 30 000e JAGUAR, à peinture 
noire commémorative, est produite.

Historique : La JAGUAR, comment nous 
sommes arrivés à 30 000



� http://www.youtube.com/user/CLAASofAmerica
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« En tant que quatrième constructeur de matériel 

agricole par la taille au monde, CLAAS a passé 

les 99 dernières années à offrir innovation et 

expérience de qualité à ses clients sur le terrain, 

explique Bob Armstrong, vice-président Produits 

et mise en marché. Nous souhaitions que cette 

même expérience de qualité se retrouve à travers 

notre site Web nord-américain. Cette remise à 

jour est un pas dans la bonne direction et un 

élément important d’améliorations de plus  

grande ampleur à venir. »

Les habitués apprécieront la présentation plus 

conviviale de la page d’accueil, plus aérée et 

affichant une bannière pour rediriger les usagers 

vers les sections les plus visitées du site.  

Pour se faire une meilleure idée de l’innovation 

et des aspects techniques des produits CLAAS, 

des vidéos présentant les points forts de chaque 

modèle peuvent être visionnées à travers les 

sections sur les produits.

L’une des plus grandes améliorations du site a  

été d’offrir aux exploitants un accès à la météo 

locale, régionale et nationale et à des données  

de marché locales, afin qu’ils aient toujours  

ces informations à portée de main.

C’est un peu comme un groupe d’habitués du café local devenu viral. Ce qui était autrefois un groupe d’exploitants qui se retrouvaient entre 
eux s’est transformé en une toute nouvelle manière de partager des informations et d’établir des partenariats. Grâce à Facebook, YouTube 
et d’autres canaux de réseaux sociaux, tout exploitant ayant une connexion internet dispose également d’une connexion virtuelle avec ses 
confrères et ses fournisseurs.

CLAAS reconnaît la valeur des outils en ligne. C’est pourquoi nous nous attachons plus que jamais à tenir nos clients informés de nos 
derniers produits et innovations. Voyez les différentes façons de nous retrouver en ligne!

Nouveau! Le site Web CLaaS

En avril, CLAAS a lancé une nouvelle configuration de son  
site Web nord-américain. La nouvelle présentation intègre plus 
étroitement nos différentes gammes de matériel de récolte  
et d’ensilage. Cette réactualisation s’inscrit dans le cadre  
d’un effort sur l’ensemble de la société visant à améliorer  
l’expérience des clients à tous les niveaux.

Canal CLaaS sur Youtube

YouTube est généralement plus connu pour ses hilarantes vidéos d’enfants, 
d’animaux de compagnie et autres bizarreries. Toutefois, pour le secteur 
agricole, c’est un support idéal pour échanger des histoires et pour offrir  
aux exploitants un aperçu détaillé des dernières technologies.

Sur le canal CLAAS de YouTube, les visiteurs ont accès à des vidéos qui 
dévoilent la beauté des machines, ainsi qu’à des animations détaillées sur  
le fonctionnement de ces produits. Les mises à jour informant les clients  
des dernières tendances et les récits personnels des exploitants soulignent  
la valeur des produits CLAAS d’une façon sans pareille.

Visant spécifiquement le marché nord-américain, YouTube vous aide à vous 
connecter et à rester connectés au meilleur de ce qui est offert par CLAAS. 
Consultez-le dès aujourd’hui et abonnez-vous à notre canal pour rester 
connectés.

Une enquête 2011 de l’American Farm Bureau Federation a montré que parmi les 98 % d’agriculteurs et d’éleveurs de  
18 à 35 ans ayant accès à l’Internet, 76 % faisaient usage de médias sociaux. Mais cette tendance ne concerne pas que les 
jeunes. Les producteurs à travers le monde utilisent des outils tels que Facebook, YouTube et Twitter pour discuter entre eux,  
se soutenir mutuellement, promouvoir leurs produits et mettre en commun les bonnes volontés.

Les exemples sont innombrables, depuis les producteurs de curcuma en Inde qui ont créé un groupe Facebook afin de soutenir 
la demande pour leur récolte jusqu’aux exploitants du Nord-Est des États-Unis qui s’informent sur l’agriculture durable au moyen 
d’outils de médias sociaux.

CLaaS sur Facebook

Facebook met les personnes en relation mieux que tout autre média.  
Presque chaque jour, vous y trouverez un message de CLAAS, qu’il s’agisse 
de l’annonce d’un produit nouveau, de photos d’un salon professionnel ou  
de l’annonce du gagnant de notre dernier concours. Ce qui en fait vraiment 
notre Facebook, cependant, ce sont les messages et les photos de nos 
clients qui souhaitent échanger leurs témoignages parce qu’ils croient  
aux produits CLAAS.

Rejoignez les milliers de ceux qui nous ont trouvés sur Facebook,  
« ajoutez-nous à vos amis » et voyez comment vous pouvez rester  
connectés avec le réseau CLAAS de producteurs à travers le monde!

� http://www.facebook.com/yourclaas

� www.claasofamerica.com

Restez en contact – en temps réel
CLAAS en ligne

Le canal YouTube présente aussi les défis d’exploitation les plus récents, 
des témoignages de clients et les innovations sur les produits nouveaux.
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Les nouvelles vedettes de  
l’ensilage 2012

•	 Une	largeur	de	travail	de	2,1	m	pour	ramasser	complètement	les	andains	les	plus	larges	
sans gâter le fourrage.

•	 Une	configuration	à	16	rouleaux	en	acier	qui	résiste	aux	mises	en	balle	d’ensilage	les	
plus éprouvantes, avec jusqu’à huit plaques de renfort pour assurer une fiabilité absolue.

•	 Le	nouveau	système	MPS	II	(Maximum	Pressure	System),	qui	produit	une	densité	
de compression supérieure pour une puissance moindre du tracteur et des balles 
encore mieux finies, parfaitement rondes, hautement compactées et optimales pour 
l’entreposage.

•	 Un	liage	par	filet	ROLLATEX	entièrement	automatisé	ne	nécessitant	que	quelques	
secondes ou la méthode classique et économique à ficelle, avec capacité de stocker 
jusqu’à 12 pelotes de ficelle.

•	 L’enrubanneuse	hautes	performances	de	CLAAS,	qui	enveloppe	la	balle	de	6	couches	
de film extensible en 35 secondes seulement alors que la balle suivante est en cours 
de formation, puis abaisse la table d’enrubannage sans interrompre la marche pour 
déposer la balle dans le champ en douceur.

andaineur à rotors  
LiNeR 3100
Le meilleur andainage dans  
le temps le plus court.

Le nouveau LINER 3100 ouvre la voie à la 
catégorie d’andaineurs à dépose centrale 
de série professionnelle de CLAAS. Son 
rendement élevé en fait le précurseur idéal 
d’une ensileuse, produisant les andains 
rapidement tout en préservant la qualité 
du fourrage. Utilisé seul, le 3100 peut se 
transporter efficacement sur la route entre 
les travaux, sans qu’il soit nécessaire de descendre  
du tracteur. Cette bête de somme présente également :

•	 	Une	impressionnante	plage	de	largeur	de	travail,	de	8,7	m	à	10	m,	avec	une	dépose	au	
centre d’andains de 1,5 m à 2,6 m de largeur.

•	 	Un	boîtier	de	rotor	hermétique	et	graissé	en	permanence,	donc	pratiquement	sans	entretien.
•	 	Un	relevage	indépendant	de	chaque	rotor	dans	une	position	de	bordure	de	champ	jusqu’à	

une hauteur de 79 cm pour offrir une souplesse maximale.
•	 	Une	généreuse	hauteur	de	relevage	au	centre	des	rotors	pour	passer	aisément	au-dessus	

des andains même les plus volumineux.
•	 	Un	suivi	tridimensionnel	du	relief	du	sol,	grâce	à	la	suspension	à	cardans	sur	les	rotors	et	au	

châssis à six roues.
•	 	Le	plus	grand	andaineur	à	deux	rotors	sur	le	marché.

Presse ROLLaNt 375 UNiWRaP
enrubannez sur place.

C’est le meilleur choix pour une mise en balles 
économique du fourrage, du foin et de la paille.  
La ROLLANT 375 UNIWRAP produit des balles 
denses et bien formées pouvant être fermement 
liées ou enrubannées pour faciliter leur transport  
et leur entreposage. Seule la ROLLANT UNIWRAP 
est capable d’enrubanner les balles d’un film 
extensible à mesure qu’elles sont produites.  
Ce premier de la classe offre :

andaineurs LiNeR 370t/
LiNeR 450t
Super-largeur pour petits 
tracteurs.

Compagnons de proportions parfaites pour 
les petits tracteurs, ces nouveaux andaineurs 
monorotor offrent tous les avantages d’un 
andaineur traîné de haute performance. Ils 
comportent chacun une barre d’attelage 
parallèle de conception nouvelle avec hauteur 
de relevage réglable pour éviter les obstacles, 
ainsi qu’un déflecteur réglable qui modifie 
la largeur des andains. Le 370T et le 450T 
présentent une largeur de travail de 3,5 m 
et 4,4 m, qui permet aux andaineurs traînés 
de suivre aisément le tracteur, même sur les 
terrains en pente. Ces nouveautés agiles 
offrent également :

•	 Un	fonctionnement	en	toute	simplicité,	
grâce au distributeur à tiroir simple action 
unique qui commande le fonctionnement 
de l’andaineur monorotor traîné.

•	 Un	relevage	parallèle	des	rotors	par	 
deux vérins hydrauliques au niveau de la 
barre d’attelage et un relevage identique 
du train de roulement pour passer  
au-dessus des andains.

•	 Une	utilisation	simple	grâce	à	:
 –   Une vanne hydraulique unique
 –   Un boîtier de rotor hermétique et 

lubrifié en continu
 –   Un grand espacement d’appui  

pour assurer une stabilité maximale
 –   Des chemins de came durables  

de CLAAS
•	 NOUVEAU!	Sur	le	LINER	370T,	11	bras	

porte-dents à quatre dents doubles  
par bras.

•	 NOUVEAU!	Sur	le	LINER	450T,	un	
réducteur de rotor et 12 bras porte-dents 
PROFIX à quatre dents doubles par bras.

Année après année, CLAAS vise à se surpasser par le lancement d’innovations permettant aux producteurs 
d’effectuer leur travail de façon plus rapide, plus efficace et plus économique. Cette année ne fait pas exception  
et comprend tout ce que vous êtes en droit d’attendre de la part de CLAAS, avec même un petit plus. Nos derniers 
andaineurs et presses dominent le marché par des caractéristiques axées non seulement sur la machine en soi  
mais aussi sur ses utilisateurs.

Voyons de plus près certaines des vedettes de l’ensilage qui créent l’événement en 2012.

La presse à grande échelle QUADRANT 3300 a attiré l’attention non seulement de producteurs satisfaits, mais aussi d’une organisation 
professionnelle respectée.

Au début de l’année, l’American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) a décerné à la QUADRANT 3300 
un prestigieux prix AE50. C’est pour la septième année consécutive que CLAAS remporte cette distinction, qui récompense 
des produits exceptionnels dans des secteurs agricoles, alimentaires et biologiques. Les lauréats sont ceux les mieux notés 
pour l’innovation, les progrès techniques notables et l’incidence sur le marché desservi.

Le prix a été présenté à l’occasion de la conférence annuelle sur les technologies d’équipements agricoles de l’ASABE. La QUADRANT 
3300 a également figuré dans un numéro spécial du magazine Resource de l’ASABE.

Sélectionnée parmi des candidats dans toute l’industrie, la QUADRANT 3300 se démarque de la foule. Elle est conçue pour produire des 
balles stables et très compactes de 120 cm x 90 cm sous toutes les conditions, établissant de nouvelles normes de forme et de qualité des 
balles dans sa classe d’équipement. Par ailleurs, elle est simple, facile à utiliser et nécessite peu d’entretien, un excellent investissement  
à tous les égards pour les producteurs.

QUADRANT 3300 
remporte le prix AE50 2012

Produire des aliments à titre de carburant pour les 
personnes et les animaux est l’objectif premier de 
l’agriculture depuis des milliers d’années. Aujourd’hui, 
on constate un intérêt croissant envers une nouvelle 
forme de production : créer de l’énergie sous la forme de 
biocarburants. Face à des carburants fossiles toujours 
plus rares, des pays à travers le monde sont en quête 
d’alternatives renouvelables et économiques.

Le biogaz, le sous-produit issu de la décomposition de la matière organique, est une 
option énergétique émergente. En effet, alors que les bioénergies représentent jusqu’à 
12 % environ de la production énergétique mondiale actuelle, le biogaz est devenu un 
secteur d’activité important dans l’industrie agricole.

CLAAS reconnaît la valeur de cette ressource pour les producteurs comme pour les 
consommateurs. Depuis plus de 20 ans, notre société étudie comment la production de 
biocarburants à base d’ensilage peut s’accorder à des objectifs de pratiques durables 
et d’efficacité économique.

Lors du 2e symposium international de CLAAS sur le biogaz, tenu en Allemagne en 
janvier dernier, les conférenciers ont discuté de l’effet des énergies renouvelables sur 
l’approvisionnement énergétique à travers l’Union européenne. En Allemagne, il y a plus 
de 7 000 centrales au biogaz actuellement en service, produisant environ 18 milliards 
de kilowattheures d’électricité pour près de 13 % de toutes les résidences privées.  
En outre, l’industrie du biogaz a créé des emplois, essentiellement dans les régions 
rurales, pour plus de 45 000 personnes. 

Organisé pour la deuxième année consécutive, le symposium sur les biogaz de CLAAS 
de cette année avait pour slogan : « High Energy / 2012 ». Il a réuni à Harsewinkel 
quelque 500 représentants nationaux et internationaux et spécialistes de l’industrie du 
biogaz pour discuter des développements politiques, scientifiques et internationaux 
actuels dans le secteur du biogaz.

donner plus de pouvoir aux producteurs d’énergies de remplacement

Le marché du biogaz

L’intérêt que porte CLAAS au biogaz s’étend  
bien au-delà de la simple éducation. « Nous 
travaillons chaque jour à soutenir les producteurs 
cherchant à accéder au marché et à aider ceux  
qui y sont déjà à exploiter leurs centrales de  
façon toujours plus efficace, a déclaré Bob 
Armstrong, vice-président Produits et mise en 
marché pour CLAAS of America. En tant que 
partenaire du système de biocarburant, nous 
voyons l’adaptation et l’application des énergies 
renouvelables à la gamme de produits CLAAS  
à une échelle mondiale. Non seulement cela  
a une grande incidence au niveau mondial,  
mais cela concerne également les marchés  
nord-américains et canadiens que nous servons.  
La technologie que nous mettons en avant aujourd’hui 
pour répondre à la loi allemande sur les énergies 
renouvelables aura un effet durable sur la façon 
dont les producteurs nord-américains considèrent 
un marché en développement pour soutenir les 
approvisionnements énergétiques de la planète. »

La


