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K-RAIN 

Matt Boehm joins  
K-Rain Manufacturing as 
Regional Sales Manager 
‹ Matt Boehm brings his accomplished 
account management experience to lead  
K-Rain sales in the south Region. 
Working in a variety of management 
positions, Mr. Boehm brings with him over 
two decades of proven sales and business 
leadership across commercial channels.  
“Matt is all about building value for 
distributor partners and contractors,” 
according to Greg Dougherty, Director of 
Sales North America. “His reputation for 
results in the irrigation space is impressive 
and his industry knowledge deep”.  
“My passion is to help customers succeed in their own 
business” says Boehm. “Whether that is through 
introducing efficient products that help them increase their 
bottom line or simply providing effective strategies to help 
them grow in their market.  Their success is my success.” 
Mr. Boehm will be actively promoting the use of K-Rain 
Intelligent Flow Technology® irrigation products in his 
home state of Texas. 
 
 

Matt Boehm rejoint  
K-Rain Manufacturing comme  
directeur régional des ventes 
‹ Matt Boehm apporte sa grande expérience 
de la gestion pour diriger les ventes de K-Rain 
dans la région sud. 
Ayant travaillé à divers postes de direction, 
M. Boehm apporte avec lui une grande expé -
rience, de plus de vingt ans, dans le domaine 
de la vente et de la gestion commerciale. 
« Matt s'attache à aider ses partenaires, distri -
buteurs et entrepreneurs à se développer », 
explique Greg Dougherty, directeur des ventes 
pour l'Amérique du Nord. « Sa réputation dans 
le domaine de l'irrigation est impressionnante 
tout comme ses connaissances approfondies 

dans cette industrie ». 
« Ce qui me passionne c’est d'aider les clients à développer leur propre 
entreprise », déclare Boehm. « Que ce soit en leur proposant des produits 
performants qui les aident à augmenter leur résultat ou simplement en 
leur fournissant des stratégies efficaces pour leur permettre de se 
développer au niveau commercial. Leur succès est mon succès ». 
M. Boehm sera chargé de promouvoir utilisation des produits 
d'irrigation K-Rain Intelligent Flow Technology® dans son État natal du 
Texas. 
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