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Notre savoir-faire vous accompagne 

au quotidien



Doté de moyens technologiques performants, le bureau d’études HARDY développe une large gamme de 
produits innovants adaptés aux travaux publics, agricoles, conchylicoles ainsi qu’aux besoins de polyvalence des 
particuliers et industriels. Situés au sein de la concession, les ateliers de fabrication permettent d’apporter une 
réponse efficace en matière hydraulique ainsi qu’en termes de réactivité.

Créée en 1960, l’entreprise HARDY a su faire évoluer son savoir-faire artisanal 
en l’associant aux technologies de pointe. 

Grâce à cette culture de l’innovation, elle est aujourd’hui reconnue pour son 
expertise en matière de fabrication de remorques sur-mesure. 

CONCEPTION FABRICATION

Un savoir-faire transversal

HARDY
L’innovation, notre culture

Adhérent du groupe AMARANTE l’entreprise HARDY renforce son savoir-faire et propose un éventail très large de références 
agricoles et de matériel parcs & jardins pour les particuliers et professionnels.

Gamme Agricole
Gamme Travaux Publics
Gamme Ostréicole & Maraîchère
Régénératrices de prairies

NÉGOCE

Tous types de réparations, toutes marques
Caisses accidentées, changement freins, essieux...
Stock de pneus toutes gammes

Matériel neuf 
Matériel d’occasion

SERVICE APRÈS-VENTE EXPERT

1960

1 salarié 2 salariés

Création par
Louis HARDY 
à Sainteny

Fabrication du 
premier chariot 
à traire tiré par 
les chevaux

4 salariés 5 salariés 6 salariés 8 salariés 12 salariés 17 salariés 22 salariés 29 salariés

1964 1968

3 salariés

1972 1977 1980 1995
Création de la 
S.A.R.L. HARDY & Fils

1999
Mise en place 
du second site : 
Carentan

2001
Réalisation de la 
première remorque 
T.P. ronde

2010
50ème anniversaire

2016
Présentation de 
la gamme T.G.V.



SOUDURE - HYDRAULIQUE - MÉCANIQUE - PEINTURE - FORMAGE - SABLAGE - S.A.V.

HARDY conçoit, réalise et commercialise une large gamme de produits destinés à l’agriculture et à l’élevage 
marin. Notre expérience dans ces domaines nous permet de répondre au plus près de vos besoins en choisissant 
les solutions les plus adaptées pour vous garantir un niveau de production élevé.

BUREAU D’ÉTUDES
Depuis 1998 nous développons vos 
projets en 3D à l’aide d’un logiciel 
de C.A.O. (Conception Assistée par 
Ordinateur). Associé à un outil de 
gestion de production informatique, 
ce dispositif permet d’assurer un 
avant-projet fiable et optimisé, 
fidèle au produit fini.

De la production à la finition, l’expérience de notre équipe d’assemblage 
en matière de technicité comme de mécano-soudure, est pour vous la 
garantie d’un travail de qualité.

Notre priorité : être à votre écoute, interpréter au mieux votre 
problématique, vous conseiller, vous assurer l’acquisition d’un matériel 
performant et fiable.

CONCEPTION FABRICATION 
La valeur ajoutée du 100% fabricant

3.600 m2 couverts 
2 hectares de terrain
2.200 m2 d’ateliers

Tour Fraiseuse
Cisaille 3 mètres 
Presse COLLY 3 mètres 170 t. 
Cabine de sablage
Cabine de peinture
Postes de soudure 
T.I.G., acier, aluminium et inox



INDUSTRIE

HARDY est le spécialiste de la remorque agricole 
monocoque de 12 à 24 tonnes de charge et de 1 à 3 
essieux. 

Les remorques de notre gamme Agricole sont 
polyvalentes, adaptées aux travaux intensifs, avec 
de nombreux équipements de série.

UN SAVOIR-FAIRE TRANSVERSAL 
Conception Fabrication

AGRICULTURE TRAVAUX PUBLICS

HARDY fabricant de la première caisse ovoïde en 
remorque d’enrochement HARDOX.

La gamme de remorques T.P. est spécifiquement 
développée pour des utilisations intensives avec 
l’avantage de la polyvalence d’utilisation agricole.

Portes engins, 2 à 3 essieux, 12 à 24 tonnes. 



Remorque Très Grand Volume
La remorque la plus volumineuse du marché avec 2,40 m de largeur intérieure en pied de caisse

Une gamme de régénératrices de prairies robustes 
et polyvalentes de 3 à 6,60 mètres de largeur.

Trois rangées successives d’outils indépendants, 
montés sur ressorts, permettent un travail efficace 
des prairies.

UN SAVOIR-FAIRE TRANSVERSAL 
Conception Fabrication

RÉGÉNÉRATRICES DE PRAIRIES MARAÎCHAGE

Nous adaptons nos remorques agricoles aux 
caractéristiques particulières des travaux de 
maraîchage et réalisons des plateaux adaptés aux 
cultures légumières.

Nous répondons à toute étude et demande 
spécifique dans ce domaine.



UN SAVOIR-FAIRE TRANSVERSAL 
Innovation & Services

OSTRÉICULTURE

La Normandie est la première région ostréicole de 
France. De cette proximité nous avons développé 
toute une gamme de plateaux ostréicoles, 
conchylicole et mytilicoles adaptés à tous types de 
terrains. 

Nous développons également des produits 
originaux pour répondre à l’amélioration des 
conditions de travail dans ces métiers.

NÉGOCE

Forts de notre expérience, nous avons 
sélectionné pour vous les marques les plus 
réputées dans le monde agricole. 

Nos techniciens sont régulièrement formés par 
les centres d’enseignement de ces fabricants 
de renom avec qui nous avons tissé des 
relations pérennes.



VISUEL AMARANTE

UN SAVOIR-FAIRE TRANSVERSAL 
Du standard au sur-mesure

PARTICULIERS COLLECTIVITÉS INDUSTRIE

Notre culture du service 
nous conduit naturellement 
à répondre au plus près des 
attentes et besoins de nos 
clients particuliers locaux.

Nos conseils viennent en 
soutien de la diversité de notre 
offre libre-service : pièces de 
motoculture et de jardinage, 
stock de pièces mécaniques 
(roulements, joints, graisses...).

S’appuyant sur un stock 
important de pièces détachées 
et de matières premières, nos 
savoir-faire - en termes de 
fabrication et de production - 
nous permettent de répondre 
à une multitude de travaux 
et interventions sur des 
sites singuliers : dépannage 
de réseaux hydrauliques, 
structures en acier, charpentes 
de bâtiments...

Dans un souci de performance 
et d’exigence nous avons la 
particularité d’intervenir sur des 
sites industriels, tant dans les 
domaines liés à la maintenance 
préventive que des réparations 
complexes. 
Nous assurons aussi l’étude, 
la réalisation de pièces 
particulières et/ou d’ensembles 
uniques  pour des adaptations 
sur des machines de production.



UN SERVICE DE PROXIMITÉ EXPERT
La culture du contact

Proches de nos clients et partenaires, nous privilégions le contact direct. 
Notre expertise est au service de vos contraintes et de vos besoins.

La plupart de nos salariés sont issus de la formation par l’apprentissage.
Ils participent régulièrement à des cessions d’enseignement chez nos 
différents fournisseurs. 

Cette démarche assure un niveau de compétence élevé, dans  le meilleur 
état d’esprit, avec le souci permanent de satisfaire au mieux notre 
clientèle.

NOTRE MAGASIN 

Un libre-service de 120m2 dédié à 
l’outillage à main, aux lubrifiants, 
pneumatiques, matériels élec-
triques, pièces d’usure, piquets 
de clôture, flexibles, habillement 
(chaussants, tenues de travail, 
gants...), matériel parcs & jardins... 



www.hardy-constructeur .com

HARDY
L’innovation, notre culture Nos compétences

& notre expertise

Fabrication - Mise en œuvre - Entretien

PARTICULIERS

NÉGOCE

TRAVAUX PUBLICS

OSTRÉICULTURE

AGRICULTURE

INDUSTRIE

SUPPORT TECHNIQUE

MOYENS DE PRODUCTION

COLLECTIVITÉS

MOTOCULTURE DE 
PLAISANCE



Route de Périers

www.hardy-constructeur .com
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La proximité

au quotidien

HARDY
Constructeur

50500 CARENTAN

Tél. : 02 33 71 69 79
Fax : 02 33 71 69 78

Tél. : 02 33 71 69 69

50500 SAINTENY

Fax : 02 33 71 69 68

CARENTAN

SAINTENY

En étroite collaboration avec des partenaires spécialisés

Google Maps

HARDY
L’innovation, notre culture


