Dossier de Presse
SEDIMA’S DAYS 2018
Le SEDIMA a accueilli à la Baule, les 12 et 13 Avril derniers près de
250 dirigeants des principales entreprises de la distribution et du
service du machinisme agricole, des espaces verts et des métiers
spécialisés.
Ces 2 journées organisées à l’initiative du syndicat principal de la
filière des agroéquipements avaient pour triple objectif de partager
avec ses adhérents :
-

des clefs de lecture factuelles sur les facteurs de difficulté
rencontrés par leurs clients, ainsi que sur les perspectives
d’évolution et de refonte du modèle agricole,

-

les (r)évolutions technologiques en cours et en préparation des
matériels et services qui impactent et impacteront la nature des
offres produits et services de leurs entreprises,

-

les pistes de réflexion qui vont permettre à l’ensemble de ces
dirigeants de pouvoir dessiner le cap à définir dès aujourd’hui pour
leurs entreprises de demain.
L’ambition du SEDIMA, avec l’organisation de ces SEDIMA’S DAYS
2018, était de proposer un large partage d’informations via
l’intervention de nombreux experts pour permettre aux adhérents
de la filière de l’agroéquipement d’adapter leurs entreprises avec
agilité aux évolutions continues et au contexte général : Volatile,
Incertain, Complexe et Ambigu (VUCA).
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Les enjeux économiques et sociétaux sont de taille pour ce maillon
central de la filière des agroéquipements qui représente près de
2 000 entreprises et 35 000 collaborateurs directs sur l’ensemble du
territoire. Parmi ces enjeux : les nouvelles expertises techniques, les
nouveaux modèles et équilibres économiques, le développement des
compétences, l’attractivité des collaborateurs de demain, etc.
Les conférences, ateliers et rencontres qui se sont enchaînés durant
ces deux journées se sont déroulés dans un cadre propice à la
convivialité, valeur chère au SEDIMA. La qualité des contenus
partagés avec chacun des conférenciers experts et pédagogues a
permis aux participants de s’enrichir de connaissances qui seront
source de réflexion pour les actions à mener afin de définir quel cap
les entreprises de la distribution et du service du machinisme
agricole, des espaces verts et des métiers spécialisés doivent prendre
pour aujourd’hui et pour demain.
A l’occasion de son discours de clôture, Pierre PRIM, Président du
SEDIMA, a souligné l’importance aujourd’hui de porter la même
attention aux actions « faites » et au « faire-savoir ».
La première traduction de cette volonté de mieux communiquer a
été illustrée par la présentation du nouveau logo du syndicat. Une
nouvelle signature modernisée, dynamique et suggestive. Un
nouveau logo porteur des ambitions de rassembler et défendre les
intérêts des entreprises du syndicat principal de la filière de
l’agroéquipement.
Pierre PRIM a conclu son intervention en rappelant que 2019 verra le
SEDIMA devenir centenaire et que cela offrira l’occasion de célébrer
les actions développées depuis un siècle au service de la profession.
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Conférences & ateliers
SEDIMA’S DAYS 2018
Les ateliers, conférences, rencontres et échanges qui ont rythmé ces
deux journées ont permis d’aborder des sujets d’actualité quotidienne
et des éclairages stratégiques.

Optimiser la gestion de la flotte de véhicules
Atelier animé par Damien BERGERAULT (Arval, Groupe BNP Paribas)
Cet atelier a offert de nombreux éclairages pratiques et chiffrés aux
entreprises concernées par la gestion d’une flotte de véhicules.
Quelques chiffres repères. Pour les entreprises de la distribution et
du service de la filière de l’agroéquipement :
- 5 600 commerciaux
- 19 600 salariés à l’atelier
- Une flotte automobile estimée à près de 15 000 véhicules
- 39 000 kms parcourus par an par les commerciaux
Recruter via les réseaux sociaux
Atelier animé par Véronique GOY (Véronique Goy Conseil)
Les sources et les règles du recrutement ont changé. A l’ère du
numérique, quelles sont les bonnes pratiques à adopter, notamment
pour une filière très engagée dans la formation et la promotion des
jeunes ?
Quelques chiffres repères. Pour les entreprises de la distribution et
du service de la filière de l’agroéquipement :
- En moyenne, 3 500 collaborateurs recrutés par an
- Le recrutement et la motivation du personnel figurent en
2e position des préoccupations des chefs d’entreprises
- 75 % des entreprises déclarent des difficultés de
recrutement faute de candidats.
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Le magasin du futur
Atelier animé par Carsten ENGEL (Faddtory) et Benoît VERMERSCH
(Booste Partners)
A l’issue de cet atelier co-animé, bon nombre d’éclairages furent
partagés sur les imprimantes 3D, la création de valeur par la mise en
œuvre de solutions clients, ainsi que quelques secrets pour vendre
mieux.
Quelques chiffres repères. Pour les entreprises de la distribution et
du service de la filière de l’agroéquipement :
- 5 600 salariés au magasin
- Stock Net moyen/CA magasin : 130 J
- CA magasin/CA Total : 19 %
- Panier moyen : 150 €

La Cybersécurité :
Atelier animé par les Adjudants Olivier CABARET et Gilles FONTANG
(Groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique)
Comment se protéger contre les cyberattaques de plus en plus
fréquentes ? Comment protéger et gérer ses datas ? Des questions
auxquelles est proposé des pistes de réponse face à cette
problématique clés de l’agroéquipement. Par ailleurs, une
convention cadre pour la prévention a été signée entre la
Gendarmerie et le SEDIMA.
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A quoi ressemblera la filière agricole de demain ?
Conférence animée par Jean-Christophe ROUBIN (Crédit Agricole SA)
Directeur de l’agriculture au sein de Crédit Agricole SA, Monsieur
ROUBIN a exposé auprès des congressistes son examen de la
conjoncture et réalisé un tracé des perspectives de la filière agricole
pour ces prochaines années.
A quels défis doit faire face le monde agricole ?
Conférence animée par Henri BIES-PERE (2e Vice-Président FNSEA)
Quels sont les enjeux du monde agricole face à la mondialisation ?
Perspectives matériels à l’horizon 2023
Table ronde animée par Thierry Watelet (avec la participation de 5
constructeurs)
Cinq constructeurs ont partagé leurs perspectives matériels à
l’horizon 2023. Les machines qu’ils ont dans les cartons, leur lecture
des 5 prochaines années, ce qui va évoluer, etc.
Oser courir sa vie ! :
Conférence animée par Delphine BUISSON (Conférencière)
Alors que chaque entreprise s’inscrit dans une course à l’innovation,
une course à la performance, la conférence propose une réflexion
pour ne pas vous tromper de course. Les entreprises ne sont pas
alignées sur un 100 m, mais sont bel et bien alignées sur un
marathon. Pour Delphine BUISSON : si on ne se ménage pas, la
course fera le ménage.
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