Communiqué de Presse

Julien BUREL, lauréat du SEDIMASTER 2020
Le 16 février 2021, un jury constitué des représentants des principales
organisations du secteur des agroéquipements s’est réuni par visio-conférence
au SEDIMA pour décerner le SEDIMASTER 2020.
Cette distinction, créée en 1990, récompense une personne ayant œuvré par ses
actions au rayonnement de la filière.
Julien BUREL préside la holding Fabien BUREL et dirige la société Sulky,
spécialiste du semis et de la fertilisation, dont le siège social est à Noyal sur
Vilaine (35) en Bretagne.
Troisième génération à la tête de l’entreprise familiale, il a su structurer,
développer et donner un élan nouveau au groupe Burel en conservant des
capitaux 100 % familiaux. La forge créée en 1936 par son grand-père, est
aujourd’hui un acteur important du machinisme agricole avec des produits
commercialisés dans plus de 50 pays.
Dans la lignée de ses père et grand-père, il a fondé la réussite de son groupe sur
des valeurs fortes telles que le travail, la responsabilité sociale,
environnementale et technologique, la discipline financière, et bien entendu la
passion de l’agriculture.
Pour son engagement envers le machinisme agricole et son évolution, pour ses
qualités humaines et son sens de l’entreprise, Julien BUREL devient le 31e
récipiendaire du SEDIMASTER.

Présentation de Julien BUREL, lauréat SEDIMASTER 2020
Après une école de commerce option finances (EDC Paris Business School) et un
DESS administration des entreprises (IGR-IAE université de Rennes), Julien
BUREL intègre en 1998, à l’âge de 26 ans, l’entreprise familiale spécialiste du
semoir, alors dirigée par son père et créée par son grand-père en 1936.
Nommé Directeur marketing et commercial de Sulky en 2009.
Il devient l’année suivante Directeur Général, puis en 2011 Président.
Il chapeaute la mise en service d’une nouvelle usine à Chateaubourg (35) de
20000 m2 et lance en 2012 une société filiale dénommée Sky Agriculture.
En 2018, il est Président du directoire de la holding Fabien BUREL et actionnaire
majoritaire.
A ce jour, le Groupe BUREL compte 3 sites de production, 2 centres de
formation, 250 salariés. Il développe 34 % de son volume d’affaires à l’export et
a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 41 M€.
En développant une stratégie de spécialisation à long terme, il a mis en œuvre
des partenariats commerciaux pérennes, pour son entreprise et ses filiales
(Sulky, Sky Agriculture, Sirtec–Prolog), avec notamment Frandent (en 2001),
John Deere (2012) et Jacto (2017).
Le groupe s’est récemment réorganisé autour de deux sociétés : Burel
Production et Burel Solutions, lui permettant de répondre à de nouveaux enjeux
technologiques, agronomiques et à de nouvelles demandes de production pour le
compte de tiers (à l’exemple de l’accord signé en 2019 avec la firme Lemken).
La remise officielle du trophée, SEDIMASTER 2020, par le Président du
SEDIMA se tiendra lors d’un prochain événement organisé par le SEDIMA.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la date n’est pas encore confirmée.

A propos du SEDIMASTER
Le SEDIMASTER est une distinction initiée depuis 1990 par le SEDIMA,
Syndicat national des entreprises de service et distribution
du machinisme agricole, d’espaces verts et des métiers spécialisés.
Il a pour objectif de récompenser, chaque année, une personnalité ayant œuvré
en faveur des agroéquipements et appartenant à l’une des 6 familles suivantes :
distribution, industrie, enseignement, organisations professionnelles, presse,
recherche.
Le Jury du SEDIMASTER est constitué de personnalités représentant
les principales organisations de la filière des agroéquipements :
AJMA, APCA, AXEMA, CJMA, FNEDT, FNAR, FNCUMA, INRAE, SEDIMA, SITMAFGR.
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