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Jeff Reiff. LU 
 

1.1 Présentation 
C’est une entreprise agricole familiale du nord du Luxembourg à quelques kilomètres à 

peine du triangle Luxembourg-Belgique-Allemagne. 

L’entreprise a une longue histoire. Au cours de la dernière décennie, les prestations de 

service de travaux agricoles ont pris de plus en plus de place et représentent 

aujourd'hui la principale source de revenus de notre entreprise. 

Proposant des services très polyvalents, du semis à la récolte. En plus des travaux 

majeurs que représentent les récoltes de fourrage, de céréales et de maïs, ils proposent 

bien d'autres services agricoles et communaux. 

La proximité géographique amène fréquemment l’entreprise en Belgique et en 

Allemagne. Le domaine d'intervention couvre l'ensemble du Grand-Duché du 

Luxembourg ainsi que les zones frontalières en Belgique et en Allemagne. 

Face aux défis croissants qui se posent à une entreprise de travaux agricoles, 

l’entreprise mise avant tout sur un parc de machines modernes et efficaces, une bonne 

organisation et des collaborateurs qualifiés. Sans le personnel compétent et 

expérimenté, notre entreprise ne pourrait être active à cette échelle. Nous sommes 

fiers et reconnaissants de la passion et de l'enthousiasme de nos collaborateurs dans 

l'accomplissement de leur travail ; raconte Jeff Reiff. 
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1.2 Historique 

Historique 
L'entreprise Reiff est aujourd'hui dirigée par Jeff Reiff qui représente la troisième 

génération. Tout a commencé en 1953 par le mariage de ses grands-parents Robert 

Reiff et Françoise Thinnes. Tous deux travailleront ensemble dans leur petite ferme 

dans le village de Binsfeld. À cette époque, en plus de la sylviculture et des cultures, 

l'exploitation comptait également des vaches laitières, des porcs et des volailles. 

En 1958, la première moissonneuse-batteuse arriva à la ferme. C'est depuis cette date 

que la famille travaille aussi en sous-traitance. Vers 1970, les deux fils Josy et Johny 

rejoignirent l'entreprise de leurs parents. Josy, l'aîné, s'occupait essentiellement de 

l'agriculture et des machines, tandis que Johny était principalement responsable du 

bétail. 

Depuis cette date l'exploitation n'a cessé de croître et de plus en plus de machines ont 

été utilisées en service chez des tiers. L'un des premiers attelages créé fut un Ford 5000 

avec un épandeur à fumier Bastian de 5 tonnes. 

En 2004, Jeff, le fils de Josy, obtint son diplôme et intégra l'entreprise en 2006. 
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1.3 Avenir 

  
Un terrain à bâtir à la suite de la parcelle du dépôt Reiff est déjà propriété de la famille. 

Par la suite, il est prévu d’y bâtir un nouvel hangar avec un étage inférieur pour y 

installer le nouveau musée de Josy Reiff.  

Pour l’instant, il n’est pas clair quand les travaux pourront débuter vu les deux années 

difficiles que l’entreprise a dû subir.  

 

 

      Sites de l’entreprise à Troisvierges 
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2. Activité de l’entreprise. 
 

2.1 L'exploitation agricole 
L’entreprise est toujours construite sur les bases d'une exploitation agricole. Ce qui était 

autrefois une petite exploitation agricole mixte avec vaches laitières, porcs et volailles 

s'est par la suite tournée de plus en plus vers une entreprise de travaux agricoles 

spécialisée. En avril 2014, la production laitière a finalement été arrêtée ainsi que toutes 

les activités d'élevage. 

 

 

2.2 Travaux pour tiers. 
Etant l’une des plus grandes entreprises de travaux agricoles de la Grande Région, 

l’entreprise propose des prestations de service dans les cultures d'herbe, maïs, céréales, 

betteraves et pommes de terre. Du semis à la récolte en passant par la fertilisation et la 

protection des cultures. 

« Notre motivation en tant que "Full-Liner" est de vous aider le plus possible dans 

toutes les situations et en toutes circonstances » est le motif du jeune entrepreneur Jeff 

Reiff. 

La propre exploitation agricole permet de connaître parfaitement les machines et de les 

exploiter de la manière la plus efficace, de faire profiter des expériences et du parc de 

machines modernes ainsi que du personnel hautement qualifié qui bénéficie des 

techniques les plus innovantes dans les champs des clients! 

 

 

 

 

Hangar des machines                      Notre groupe lors de la visite 
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2.3 L'atelier 
Les machines saisonnières ont souvent des durées d'utilisation courtes. La préparation 

minutieuse de la saison, une organisation irréprochable, un entretien rigoureux et en 

cas d'urgence, une réparation rapide sont par conséquent des facteurs essentiels qui 

garantissent un bon niveau de rentabilité. 

L’entreprise s'est tellement équipée au fil des années, qu’elle peut effectuer pour ainsi 

dire toutes les réparations qui se présentent, dans son propre atelier. Ainsi, même les 

week-ends et les jours fériés, ils peuvent se préparer contre les risques de pannes 

prolongées. Grâce à une camionnette-atelier, l’équipe peut réparer les pannes mineures 

directement sur le terrain. 

Dans l’atelier, les ponts élévateurs et des rampes hydrauliques sécurisent et facilitent 

les interventions sur et sous les machines. En outre, des bancs d'essais de toute nature 

permettent de tester les freins, la charge à l'essieu, les amortisseurs, l'éclairage et bien 

plus encore. 

Visite de l’atelier de réparation        Distributeurs d’huiles   

 

Le stock important de pneus comprend une roue de secours pour presque chacun des 

véhicules. Ainsi, on peut remédier aux crevaisons en un temps record. 

Dans le stock de pièces sans cesse renouvelé, on retrouve de nombreuses pièces de 

rechange et d'usure mais également de kits complets. En stock, on peut même 

retrouver un pick-up complet, une corn-cracker ou un bec cueilleur de maïs et en cas de 

panne, la pièce peut être remplacée rapidement, pour éliminer le risque de pannes 

prolongées. 
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2.4 Musée  
 

 

Josy Reiff possède probablement la plus grande 

collection au monde de tracteurs Fendt. Presque 

chaque modèle construit dans l'usine de tracteurs de 

Marktoberdorf est représenté dans sa collection. 

Ce n'est qu'il y a 15 ans, qu'il a découvert sa passion 

pour les vieux tracteurs Fendt. Depuis, il collectionne 

et restaure les vieux Dieselross avec l'engagement le 

plus absolu possible. Sa collection comprend 

aujourd'hui plus de 140 tracteurs, à commencer par le F9 de 1932 pour couvrir tous les 

modèles jusqu'à celui qu'on surnomme le "museau d'ours", le Favorit 626 LS de 1985. 

La collection montre de façon impressionnante les étapes du développement de la 

technique des tracteurs au cours des décennies. La marque Fendt est depuis sa 

création réputée pour sa fiabilité et pour les nombreuses innovations techniques 

apportées par ce constructeur de tracteurs particulièrement inventif. 

 

 

. 

Le musée Fendt 

 

 

 

 

                  Visite du musée Fendt 
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3. Notre visite 

Le 15 novembre 2022, nous avons eu la chance de visiter cette entreprise familiale avec 

Jeff, le patron, et un des ouvriers qui travaille depuis une dizaine d’années dans cette 

exploitation. 

Une explication de leur philosophie et de leur mode de fonctionnement nous ont 

permis de comprendre les choix que l’entreprise a faits ces dix dernières années.  

On comprend ainsi mieux l’immensité du parc machines après cette visite.  

Une visite très intéressante et aussi très impressionnante. 

 

 


