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Edel et ses débuts 
 

 

SSAA  CCRREEAATTIIOONN  

 
Après plusieurs années d’activité salariée 
dans la vente de matériels agricoles, 
Marcel EDEL créé sa propre entreprise de 
négoce de pièces  détachées en 1969,
la société EDEL.   

A l’origine,  le portefeuille de clientèle de la société se constitue 
progressivement par démarchage en porte à porte, la prospection touche 
uniquement l’Alsace et les régions voisines. Les premières années, c’est en 
collaboration avec son épouse que Marcel EDEL développe l’activité de la 
société. 

A partir de 1974, l’effectif de l’entreprise progresse régulièrement, passant de 
deux à quatre, puis six salariés en 1977. En cette même année,  l’entreprise 
migre vers de nouveaux locaux, plus aptes à permettre le développement de 
son activité. 

La société s’installe au 13, rue du Général Gouraud à proximité du centre 
d’Obernai et y demeurera jusqu’en 1986, pour finalement s’établir 
définitivement dans la zone d’activi tés Sud dans des locaux fonctionnels et 
accessibles. 

  
Implantation ZA Sud 

 

SSOONN  AACCTTIIVVIITTEE  
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Dès sa création, l’entreprise se spécialise dans la vente de pièces détachées 
pour tracteurs agricoles , poids lourds et véhicules utilitaires, avec une 
diversification plus marquée qu’à l’heure actuelle.  
 
 

A cette époque, l’activité embrayage représentait environ 40 % des ventes , 
alors qu’aujourd’hui, elle correspond à plus de 2/3  des ventes. 

  

SSAA  CCRROOIISSSSAANNCCEE  

La société se développe tout d’abord au plan régional.  Dans le s années 70, 
elle élargit son marché à une clientèle nationale. 
 

Les années 1983-1984 sont marquées 
par une grande avancée pour EDEL
qui devient distributeur agréé des 
embrayages LUK “Lamellen und 
Kupplungsbau”  - groupe Schaeffler, 
l’un des grands équipementiers de 
l’embrayage agricole.  
 

La société achète désormais ses 
fournitures sans autres intermédiaires 
et améliore notablement son offre 
produits. 
 

Aujourd’hui, forte de onze 
collaborateurs, EDEL sas réalise un 
chiffre d’affaires de l’ordre de
4.3 millions d'Euros et compte parmi 
les leaders de sa branche. 
 

 

 
 
 
 



EDEL 

 une entreprise à taille humaine… 5 

 

Edel sas  
aujourd’hui 

 
  
SSOONN  AACCTTIIVVIITTEE  EETT  SSEESS  SSPPEECCIIAALL IISSAATTIIOONNSS   
La société EDEL commercialise des pièces de rechange 
agricoles, poids lourds et utilitaires de qualité constructeurs.  

EDEL est notamment spécialisée dans la vente : 

- d’embrayages agricoles, poids lourds et travaux publics  
(embrayages, disques, butées hydrauliques, dumper, volants 
de direction, …) .  

En particulier, pour des matériels anciens, elle est encore en 
mesure de fournir des pi èces d’embrayages qui ne sont plus 
commercialisées sur le marché, par le biais d’opérations 
d’échanges réparations . 

 

EDEL commercialise également d’autres  pièces d’usure : 
-  des alternateurs, 

-  des  démarreurs, 
-  des pompes hydrauliques, 

- des pièces moteurs (chemises, pistons, coussinets, soupapes, joints 
spy, turbos, …). 

  

  

EDEL en bref : 

• Une forte 
spécialisation : 

 

. 70 % du C.A. 
 dans l’embrayage ; 
 

. environ 20 tonnes  
d’embrayages  
écoulées tous les 
mois. 

• Une clientèle large 
et diversifiée : 
. plus de 2 000     
clients actifs  dans 
toute la France ;  

. tous les métiers de 
la branche ag ricole, 
poids-lourds et 
travaux public : 
grossistes, machines 
agricoles, ateliers de 
rectification, 
transporteurs … 
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EDEL distribue des pièces de qualité  
et privilégie les grandes marques comme :  

           

            

SSAA  CCRROOIISSSSAANNCCEE  

Reconnue pour ses compétences, la société EDEL détient une part de 
marché importante sur le secteur de la distribution d’embrayages en 
deuxième monte. 
Son chiffre d’affaires continue de progresser ; en particulier ,  l’entreprise se 
classe en pointe parmi les distributeurs des fabrications de la marque LUK en 
matière d’embrayages agricoles.  
 

 
Forte de son indépendance à l’égard 
des réseaux de constructeurs,  
EDEL a su développer de réelles 
compétences multi-marques.  

 

Son vaste stock de près de 4 000 
références, son expertise technique 
permettent de satisfaire les attentes 
d’une clientèle exigeante. 
 
 

 
 

  

  

  

  

   

QUALITE 
 

RAPIDITE DE 
LIVRAISON  

SERIEUX 

SAVOIR-FAIRE  
TECHNIQUE 
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SSEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS   

Une douzaine de collaborateurs participe activement au développement de 
l’entreprise :  

- La direction :  

Catherine et Laurent EDEL, les enfants du fondateur de la société, 
assument aujourd’hui la direction de l’entreprise. 

- Les technico-commerciaux :  

6 personnes gèrent les appels entrants, ils répondent aux demandes des 
clients et saisissent leurs commandes. Formés au co nseil, ils disposent 
des outils nécessaires pour visualiser le stock et renseigner les clients sur 
leurs conditions tarifaires particulières.  

- Le magasin :  

Il est tenu par 2 personnes qui réceptionnent les livraisons, 
approvisionnent les rayons et préparent les colis destinés aux clients. 
Une commande passée avant 17 heures est généralement livrée au 
client dès le lendemain. 

- La comptabilité : 

2 collaboratrices gèrent les factures, les avoirs, les règlements des 
clients. 
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 Son musée  
 

 

  

QQUUII  EESSTT  AA  LL ’’OORRIIGGIINNEE  DDUU  MMUUSSEEEE  ??   

Le “musée” est né de la passion de Marcel EDEL pour les machines 
agricoles… Après avoir réuni une collection d’une vingtaine de tracteurs, 
Marcel EDEL s’est décidé à les exposer en un seul et même lieu attenant à 
l’entreprise.  
Edifié en 2004, le “musée” accueille quelques modèles rares, voir e uniques en 
leur genre.  Rénovés avec grand soin, les engins ont retrouvé une nouvelle 
jeunesse et s’offrent aux yeux des nombreux amateurs de mécanique 
ancienne. Le “musée” est ouvert à tous les visiteurs. 

Voici un exemple d’une rénovation réalisé e par Marcel  EDEL : 

Tracteur Mc CORMICK - DEERING - FARMALL A 
Année  1947 - Moteur Essence / Pétrole  4 Cylindres  
 

  
Avant Après 

QQUUEELLSS  GGEENNRREESS   DDEE  TTRRAACCTTEEUURRSS  ??  

Le musée accueille quelque 25 tracteurs différents , la plupart d’entre eux 
date des années 1930 à 1960, mais on y trouve également un exemplaire très 
rare d’un motoculteur SOMUA de 1913, sauvé de justesse de la casse… 
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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  QQUUEELLQQUUEESS  MMOODDEELLEESS  EEXXPPOOSSEESS   

 

Motoculteur SOMUA 

Année 1913 
Moteur 4 cylindres essence 

Prise de force 
Système de relevage 

Boîte  4 vitesses AV. - 1 vitesse AR. 
(Sorti de l’usine De Dietrich ) 

Tracteur LANZ 35 

Année 1939 
D 8506 - 10 266 cm3 

Moteur semi-diesel à boule chaude 
Démarrage par volant de direction 

 

Tracteur FORDSON 

Modèle 1939 – 1946 
Roues fer 
4 Cylindres – Pétrole 

Tracteur Mc CORMICK - 
DEERING FARMALL F 12 

Année 1929 
Moteur Essence / Pétrole 4 Cylindres 

 


