Ridder, entreprise familiale néerlandaise, aide les producteurs
sous serre depuis plus de 65 ans en leur proposant
des systèmes électromécaniques, des technologies de
gestion climatique et des logiciels qui sont conçus pour
optimiser tous les processus de culture et de gestion dans
une exploitation horticole. Pour ce faire, Ridder fournit
des solutions sur mesure pour commencer à « favoriser
votre croissance », en s'engageant clairement à apporter
à ses clients de la valeur ajoutée grâce à des technologies
adaptatives et un transfert de connaissances.
Chez Ridder, la recherche de l'innovation est notre raison
d'être. Ceci a permis à l'entreprise de devenir un fournisseur
majeur d'ordinateurs de process évolués, d'innovations
techniques pour économiser l'eau, de systèmes de gestion
transparents, d'unités d'entraînement fiables et d'écrans
climatiques écoénergétiques. Les solutions pragmatiques de
Ridder favorisent une agriculture durable en environnement
contrôlé dans chaque pays et sous n'importe quel climat.
Exerçant ses activités dans plusieurs régions stratégiques sur
trois continents, Ridder est une entreprise internationale très
prospère qui emploie plus de 300 collaborateurs motivés
et dispose d'un réseau mondial de partenaires qui aide les
producteurs sous serre à produire efficacement des fleurs et
des denrées alimentaires dans plus de 100 pays.
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Systèmes d'entraînement Ridder
Les systèmes d'entraînement de Ridder permettent de commander de
façon extrêmement précise les systèmes de ventilation et d'écran dans les
serres ; ils sont essentiels pour garantir un climat de culture rentable. En
intégrant des innovations pragmatiques intelligentes dans leur conception,
Ridder est devenu le chef de file mondial des systèmes d'entraînement
pour l'horticulture, hautement appréciés par des fabricants de serres, des
installateurs et des producteurs du monde entier.

Écrans climatiques Ridder
Les écrans climatiques intelligents de Ridder apportent aux producteurs
sous serre, à leurs plantations et à l'environnement une protection
spécifique contre la chaleur ou le froid extrême et contre le rayonnement
solaire excessif. Les textiles intelligents garantissent également
une meilleure distribution de la lumière, tandis que les propriétés
écoénergétiques des matériaux permettent aux producteurs de mettre en
place des méthodes de culture plus durables et plus rentables.

Automatismes de serre Ridder
Les capteurs intelligents et les ordinateurs de gestion climatique évolués
de Ridder vous aident à surveiller et réguler la croissance de vos cultures
jusque dans les moindres détails. Tous les matériels et les logiciels de
Ridder sont conçus spécifiquement pour répondre à vos exigences
locales et à votre niveau individuel d'expérience et d'ambition. Grâce à
l’automatismes de serre Ridder, vous pourrez gérer le climat de votre serre
avec précision et souplesse.

Traitement de l'eau Ridder
Les systèmes d'irrigation et de fertigation ultra-précis de Ridder vous
permettent d'appliquer une stratégie de fertigation rentable qui optimise
le potentiel de vos cultures. Les systèmes intelligents de désinfection et
de purification de l'eau de Ridder vous permettent de mettre en place des
méthodes durables de recyclage de l'eau qui protégeront vos plantes et
accroîtront vos bénéfices.

Systèmes de gestion Ridder
Les logiciels de gestion et les systèmes de suivi de la main-d'œuvre
proposés par Ridder permettent aux exploitants de serres de maximiser la
productivité des ouvriers, de surveiller la qualité, d'analyser les processus
de travail et de surveiller de près l'ensemble des coûts d'exploitation.
Avec les systèmes de gestion de Ridder, vous pouvez mobiliser plus
efficacement la main-d'œuvre, améliorer la productivité des ouvriers et
optimiser votre flux de travail opérationnel, dans lequel tous les processus
de la serre sont parfaitement coordonnés.
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