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La formation, 
une mission collégiale
Nous avons déjà souvent abordé, que ce soit dans 
le Sedimag’ ou lors des réunions de fédérations, 
le recrutement et les formations aux métiers 
de la distribution. Vous le savez, la formation 
est une des priorités du nouveau Bureau de 
notre organisation. Nous devons faire entendre 
notre voix encore plus fort sur la promotion de 
nos métiers, que nous soyons distributeurs de 
matériels agricoles, d’espaces verts ou de métiers 
spécialisés ! 
Alors que la rentrée scolaire vient tout juste 
d’avoir lieu, il est important de rappeler que 
depuis cinq ans le nombre d’élèves dans nos 
formations ne cesse d’augmenter, et ce quel 
que soit le niveau de formations. Il faut évidem-
ment se féliciter d’une telle situation, mais nous 
devons être conscients que nous avons encore 
beaucoup à faire pour que cette tendance s’inscrive 
durablement dans le temps !

Nous reconnaissons tous l’implication de la com-
mission Formation-Emploi du SEDIMA dans la 
rédaction des référentiels des diplômes, dans 
les liens tissés au fil du temps avec l’Education 
Nationale pour que nos besoins soient non seu-
lement compris, mais aussi défendus, et pris en 
compte dans les programmes, sans omettre les 
manifestations telles que les forums des métiers, 
le Concours Général des métiers ou encore les 
Olympiades des métiers dans lesquelles la pro-
fession est partie prenante. 

Nous reconnaissons tous les actions menées 
par les adhérents en local, que ce soit en étant 
présents lors de forums, de portes ouvertes d’éta-
blissements scolaires, ou en prenant des stagiaires 
dans leurs entreprises, etc. 

Nous reconnaissons tous par ailleurs la qualité 
et l’importance des actions de promotion initiées 
par l’ASDM*…  Dernièrement pour travailler sur 
notre image, nous avons diffusé des affiches dans 
les collèges pour présenter nos métiers, en mettant 
l’accent sur les nouvelles technologies, sur le 
fait que nos métiers ne sont pas exclusivement 
masculins. Nous allons également communiquer 
au travers des réseaux sociaux prochainement, 
ce qui permettra de toucher rapidement un plus 
grand nombre.
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...suite en page 2

Le SEDIMA 
sur les salons d’automne

Les salons de rentrée sont toujours 

un lieu d’échanges professionnels 

enrichissants.

C’est pourquoi, cette année encore, 

le SEDIMA a décidé d’être présent 

sur les manifestations d’automne 

pour aller à la rencontre de ses 

adhérents bien sûr, mais aussi de 

l’ensemble des acteurs de la filière.

Après la Foire de Châlons fin août, 

le SEDIMA avait un stand au Space, à 

Salonvert et au Sommet de l’Elevage.
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Dousset Matelin 
étend son secteur

Werner BERGER, Président du groupe Dousset 
Matelin depuis fin 2016, et Benjamin DOUSSET, 
Directeur commercial, ont inauguré le 29 
septembre dernier la 11ème base de l’entreprise en 
présence d’institutionnels, partenaires, clients 
et journalistes. 
Situé à Chassenon (16), ce nouveau site de 
400 m2 dispose d’un atelier équipé de matériels 
modernes et technologiques, d’un magasin de
pièces de rechange et d’un libre-service. 
L’effectif se compose de 4 personnes (2 techni-
ciens, 1 magasinier et 1 vendeur). 

Avec cette nouvelle implantation, le groupe 
Dousset Matelin, concessionnaire Claas depuis 
1924, étend son secteur d’activité à une partie 
de la Charente et de la Haute-Vienne.

Le groupe Dousset Matelin, dont le berceau his-
torique se situe à Neuville de Poitou (86), compte 
11 succursales, 135 collaborateurs et développe 
un chiffre d’affaires de 43 Me. Il rayonne sur 
la Vienne, l’Indre et Loire, une partie des Deux-
Sèvres, le Sud de la Dordogne et une partie de la 
Charente, de la Haute Vienne et de la Dordogne.
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Nous reconnaissons tous l’implication de la com-
mission Sociale et de nos partenaires sociaux, en 
lien avec notre EGD Agefomat, pour la mise en 
place et le financement de nos CQP de branche, 
ainsi que les campagnes de communication vers 
le grand public pour valoriser l’image de notre 
secteur.

Mais nous devons tous, encore et toujours, nous 
demander ce que nous pouvons faire à notre 
niveau, dans nos concessions, au quotidien, pour 
rendre les formations de la distribution plus 
attractives et contribuer à leur promotion, en 
mettant aussi en avant les métiers de demain 
liés aux nouvelles technologies, à la robotique, au 
guidage et aux drones.

Nous avons lancé récemment une enquête pour 
faire un état des lieux sur les besoins de la 
profession en terme de recrutements, sur la 
période 2017/2022 et pour tous les services de 
nos entreprises. Ces besoins nécessitent obli-
gatoirement des ressources. Notre ressource la 
plus importante vient de la collecte de la taxe 
d’apprentissage qui nous permet d’appuyer les 
actions de l’ASDM. Il est important de le rappeler.

Si le côté budgétaire est fondamental, les choix 
d’orientation le sont aussi. Beaucoup de jeunes 
sont en effet influencés par d’autres filières plus 
conventionnelles, parce que plus connues. Le fait 
d’accueillir des stagiaires de BAC Pro, de BTS, 
de licence, de CQP, nous paraît naturel. Est-ce 
suffisant pour faire connaître nos métiers au plus 
grand nombre de jeunes, de parents, de principaux 
de collèges, de conseillers d’orientation, pour 
qu’ils se rendent comptent des possibilités et des 
opportunités proposées ? 

Suffisant ? Evidemment pas ! Notre action doit 
aller en amont de ces choix. Nous ne pouvons pas
attendre que les jeunes soient dans nos filières 
pour les accueillir, les accompagner ! Nous devons 
aller les chercher ! Combien de fois avons-nous 
refusé un stage découverte de 3ème ? Notre mis-
sion c’est aussi de se tourner vers les collèges 
proches de chez nous (pour une invitation à 
des journées portes ouvertes, une proposition 
d’intervention sur nos métiers, une visite de nos 
entreprises). Toutes les initiatives sont bonnes et 
les retours d’expériences bons à partager.

Nous avons réfléchi, avec Pierre PRIM (Président 
du SEDIMA), l’ensemble du Bureau et les membres 
du Conseil d’Administration, a une méthode de 
travail dans nos régions pour être plus actifs et 
plus présents. Lors des prochaines réunions de 
fédérations nous vous présenterons les résultats 
de nos réflexions.

Vous connaissez tous l’expression « Après la pluie 
vient le beau temps ! » et bien ce n’est pas parce 
que notre marché est actuellement morose, qu’il 
faut baisser les bras. Nous devons nous préparer à 
des jours meilleurs. Lorsque le marché reprendra, 
nous devrons être certains d’avoir les effectifs 
suffisants, et pour cela nous devons anticiper !

*Association des syndicats de la distribution et de 
la maintenance des matériels agricoles, de travaux 
publics, de manutention, de parcs et jardins.

Somat 
distribue Massey Ferguson 

La concession Somat devient le distributeur 
exclusif des produits Massey Ferguson, incluant 
tracteurs, moissonneuses-batteuses, presses, 
outils de fenaison et équipements de manutention, 
sur le nord est de l’Oise, l’Est de la Somme, 
le nord ouest et le sud ouest de l’Aisne. Son 
siège social est localisé à Glisy à l’est d’Amiens. 
L’entreprise compte 3 autres points de vente à 
Villers Cotterets (02), Monchy-Humières (60) et 
Ham (80). Une cinquième base devrait voir le 
jour prochainement près de Saint-Quentin (02).

La Somat, 
qui est sous 
la direction 
générale 
de Xavier 
BEAUFORT, 
est une filiale 
de la coopérative
agricole 
Noriap. 

Elle a été créée en décembre 2016 à la suite 
de la reprise partielle des Ets Mansard situés 
à Villers Cotterets.

Relations Internationales

64ème Congrès Climmar à Luxembourg 
Les 16 pays membres du Climmar* étaient présents au 64ème congrès de 
l’organisation européenne qui a eu lieu à Luxembourg du 5 au 8 octobre. 
Si les dossiers sur la distribution étaient au centre des débats, des représentants 
européens des agriculteurs, des entrepreneurs et des contructeurs ont aussi 
été invités à donner leurs points de vue et à échanger avec les participants.
Un mois avant Agritechnica, Marie SERVAIS, Directrice du salon de Hanovre, 
a présenté l’édition 2017 et son attractivité grandissante.

Parmi les autres sujets abordés, en matière de règles européennes, le Climmar 
continue son engagement dans le lobbying pour jouer un rôle direct dans la 
mise en œuvre des nouvelles règles sur la transmission de l’information technique par les constructeurs (RMI).
Autre dossier important et très attendu : l’indice européen de satisfaction des concessionnaires 2017 qui a été présenté au congrès et sera remis à la presse,  
au cours de la conférence de presse du Climmar, le 13 novembre, à Agritechnica.

*Centre de liaison international des distributeurs de matériels agricoles
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Rubrique du mois

Etablissement Recevant 
du Public (ERP): un dossier 

toujours d’actualité

Service Qualité Hygiène Sécurité du SEDIMA

abusive. Ces sociétés proposent des prestations
de diagnostic en évoquant des sanctions dans 
les documents qu’elles présentent laissant 
croire que ces derniers émanent d’une instance
officielle. La Direction Générale de la Concurrence,
Consommation et Répression des Fraudes 
(DGCCRF) a été saisie.

4) Nouveauté

Depuis le 1er octobre 2017, tous les propriétaires 
et gestionnaires d’Etablissement Recevant du 
Public (ERP) devront tenir un registre public 
d’accessibilité. Il doit préciser les dispositions 
prises pour permettre à tous, notamment aux 
personnes handicapées, quel que soit leur 
handicap, de bénéficier des prestations en vue 
desquelles l’établissement a été conçu.

Contenu du registre :

4 Une information complète sur les prestations 
fournies dans l’établissement.

4 Une attestation d’accessibilité ou l’agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’AP) pour les éta-
blissements en cours de mise aux normes.

4 Le document d’aide à l’accueil des personnes 
handicapées à destination du personnel en 
contact avec le public.

4 Les modalités de maintenance des équipements 
d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs 
et rampes amovibles automatiques.

Pour les ERP de 1ère à 4ème catégories (surface(1) 
de la zone accessible au public > 300 m²), il faut, 
en plus, une attestation de l’employeur signée 
et mise à jour annuellement, décrivant les 
actions de formations des personnels chargés 
de l’accueil des personnes handicapées et leurs 
justificatifs.

Le registre est consultable sur place, en version 
papier ou sous forme dématérialisée (tablette). 
A titre alternatif, il peut être mis en ligne sur un 
site internet.

(1) La valeur de 300 m2 est calculée à partir de la 
surface accessible au public de plein pied unique-
ment, sans sous-sol, ni étage. 
Si, le public a également accès à une zone en 
étage ou en sous-sol, la surface de référence sera 
moindre.

Pour rappel, la loi du 11 février 2005 
prévoyait la mise en accessibilité de tous 
les établissements et installations rece-
vant du public au 1er janvier 2015. Même 
si les délais pour se mettre en conformité 
sont dépassés, ceux qui ne l’ont pas fait 
doivent se mettre en conformité. 
Deux cas sont possibles en fonction de la 
surface de la zone accessible au public. 
Et dans chaque cas, vous devrez justifier 
de votre accessibilité auprès de votre 
préfécture.

1) ERP de catégorie 5 
(Surface(1) de la zone accessible au public < 300 m²) 

Obligations issues de l’arrêté du 8 décembre 
2014 : « Une partie du bâtiment ou de l’instal- 
lation assure l’accessibilité des personnes handi-
capées, quel que soit leur handicap, à l’ensemble 
des prestations en vue desquelles l’établissement 
ou l’installation est conçu. Toutefois, une partie 
des prestations peut être fournie par des mesures 
de substitution. La partie considérée du bâtiment 
doit être la plus proche possible de l’entrée prin-
cipale ou d’une des entrées principales et doit 
être desservie par un cheminement usuel. »

En résumé, il faut pouvoir accéder, entrer et 
sortir facilement de l’établissement (fauteuil 
roulant notamment) et avoir accès au comptoir 
d’accueil (à niveau pour les fauteuils roulant).

2) ERP de catégorie 1 à 4 
(Surface(1) de la zone accessible au public > 300 m²)

Obligations : Contrairement aux ERP de 5ème 
catégorie, chaque métre carré accessible au 
public est concerné. Les normes à respecter 
portent sur le stationnement automobile, l’accès 
à l’établissement, l’accueil, la circulation inté-
rieure, les portes, portiques et sas, les sanitaires, 
les sorties…

3) Appel à vigilance

De nombreuses entreprises, selon la Délégation 
Ministérielle à l’Accessibilité (DMA), sont solli-
citées par des organismes les enjoignant d’entrer 
dans le dispositif en les démarchant de manière 

mardi 7/11  Centre 
  Orléans (45)

mercredi 8/11  Champagne-Ardenne
  Reims (51)

jeudi 9/11  Lorraine-Alsace
  Metz (57) 

mardi 14/11  Limousin-Auvergne
  Clermont-Ferrand (63)

mercredi 15/11 Bourgogne Franche-Comté
  Beaune (21)

jeudi 16/11  Ile de France 
  Paris (75)

mardi 21/11  Rhône-Alpes
  L’Isle d’Abeau (38)

mercredi 22/11  Méditerranée
  Avignon (84)

jeudi 23/11  Midi-Pyrénées
  Toulouse (31)

mardi 28/11  Bretagne
  Ploërmel (56)

mercredi 29/11  Normandie
  Caen (14) 

jeudi 30/11 Nord Picardie
  Amiens (80)

mardi 5/12 Pays de Loire
  Angers (49)

mercredi 6/12 Poitou-Charentes
  Poitiers (86)

jeudi 7/12  Aquitaine 
  Bordeaux (33)

Notez dès à présent les dates des rencontres 
régionales 2017 de la profession...

Fédés SEDIMA
  

                
      
      
     
 

   
                
        
     

 agenda
SEPTEMBRE 2017

interne 
> Bureau Exécutif 

> Rencontre de la présidence 
 de la FNCUMA (Fédération nationale  
 des coopératives d’utilisation   
 de matériel agricole)

> Rencontre de la présidence d’AXEMA  
 (Union des industriels    
 de l’agroéquipement)

> Rencontre de la présidence de la FNEDT  
 (Fédération nationale des entrepreneurs  
 des territoires)

> Commission Equilibre des relations  
 contractuelles : examen des questions  
 concernant la non qualité   
 et la non garantie des matériels 

> Commission Formation

> Commission Communication Paritaire

> Commission Paritaire

> Commission Gestion

externe 
> Participation à la table ronde sur l’emploi  
 et la formation à la Foire de Châlons

> Participation aux commissions sociale  
 et fiscale de la CPME    
 (Confédération des petites 
 et moyennes entreprises)

> Commission patronale préparatoire 
 à la commission Paritaire 

> Comité directeur de l’ASDM   
 (Association de développement   
 des formations de la branche   
 distribution et maintenance   
 des matériels agricoles, travaux publics  
 et manutention, parcs et jardins)

> Participation aux salons 
 Space et Salonvert

Loïc MOREL
ETS SICOIT
Le Village
26450 ROYNAC

Patrice PIGET
STORTI France
Route de Poligne
ZA de Château Gaillard
35470 BAIN DE BRETAGNE

 bienvenue
Agritechnica
 12 au 18 novembre
 Hanovre (Allemagne)

Sitevi
 28 au 30 novembre
 Montpellier (34)

Salon des ETA
 13 et 14 décembre 
 Le Mans (72)

Sival
  16 au 18 janvier 2018
 Angers (49)

 salons4
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Pauline STERN a succédé à Martine 
PENWARDEN depuis le 1er janvier 2017
à la direction de l’établissement de ges-
tion dédié (EGD) Agefomat. Diplômée 
d’une école de commerce et âgée de 
36 ans, elle a rejoint en 2005 ce qui 
était alors l’OPCA (organisme paritaire 
collecteur agréé) Agefomat. Elle nous 
parle de ses nouvelles fonctions et des 
missions de l’établissement en matière 
de formation.

Pour ceux de la profession qui ne vous 
ont pas encore croisé, qui êtes-vous ?

P-S :   Je  su is  or ig ina i re  de  la  Lo i re-
Atlantique. J’ai intégré l’organisme paritaire 
collecteur agréé Agefomat fin 2005, alors toute 
jeune diplômée d’Audencia Business School  
(Ecole supérieure de commerce de Nantes). 
J’ai collaboré près de 11 ans avec Martine 
PENWARDEN en travaillant notamment des 
sujets internes liés à l’informatique, à la gestion, 
au traitement des données. Lors de l’importante 
réforme de novembre 2009, j’ai participé à tous 
les travaux qui ont eu pour conséquence le rap-
prochement d’Agefomat avec l’AGEFOS PME. 
Pour rappel l’OPCA Agefomat n’atteignait pas 
le seuil de collecte requis pour conserver son 
agrément. Une période de tuilage technique 
et politique, auprès de Martine PENWARDEN, 
m’a permis ensuite de reprendre dans les meil-
leures conditions la responsabilité d’une équipe 
constituée de 12 personnes qui conseillent les 
entreprises  et gèrent leurs dossiers.

Qu’est-ce que l’EGD Agefomat ?

P-S :  C’est l’établissement qui assure la 
collecte et la gestion des fonds de la formation 
professionnelle et de la taxe d’apprentissage au 
sein d’Agefos PME. L’EGD Agefomat est l’in-
terlocuteur des entreprises de la branche SDLM 
(entreprises de maintenance, de distribution 
et de location des matériels agricoles, BTP, de 
manutention et de motoculture de plaisance) 
en matière de financement des formations. Il est 
chargé d’appliquer la politique de formation défi-
nie par les partenaires sociaux. Il bénéficie de liens 
forts tissés avec les instances et les entreprises 
depuis plus de 40 ans. Depuis janvier 2012, il 
fonctionne au sein d’Agefos PME avec plus 
de 6000 entreprises adhérentes au titre de la 
formation professionnelle qui se répartissent en 
4500 TPE (très petites entreprises) de moins de 
11 salariés et 1500 de plus de 11 salariés. 

Comment est-il organisé ?

P-S :  Sous la responsabilité du 
Conseil d’Administration d’Agefos 
PME, l’EGD Agefomat applique les 
décisions de la section paritaire pro-
fessionnelle où siègent 10 membres 
issus des organisations syndicales de
salariés et d’employeurs (DLR – syndicat
des distributeurs loueurs et réparateurs
et SEDIMA). La section se réunit 2 fois par an, 
elle met en oeuvre la politique de formation 
de labranche. Il existe aussi une commission 
paritaire de suivi qui est une émanation de la 
section paritaire professionnelle. Elle compte 
4 membres qui se réunissent mensuellement 
pour contrôler la gestion des fonds de forma-
tion, examiner les dossiers et valider leur prise 
en charge. 

Quels enjeux pour l’EGD Agefomat ?

P-S : De nouvelles missions ont été ins-
taurées par la réforme de 2014 qui a vu la quasi 
disparition des obligations fiscales au titre du 
plan de formation des entreprises de plus de 
10 salariés. Nos sujets d’actualités concernent 
l’accompagnement des organismes de forma-
tion dans leur mise en conformité, puis l’opti-
misation et la simplification des informations 
à destination des entreprises adhérentes afin 
de faciliter la prise en charge de leurs dossiers. 
Pour ce qui est des projets futurs, ils dépendront 
en partie de ce que le gouvernement va impulser 

Interview

Agefos PME EGD Agefomat : le partenaire formation 
des entreprises de la branche 

dans les mois à venir, notamment dans le 
cadre de la nouvelle réforme de la Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage qui devrait 
voir le jour à l’été 2018. Muriel PENICAUD, la 
ministre du Travail, a annoncé que des concerta-
tions allaient s’ouvrir très prochainement. 

Dans le cadre cette réforme 2018, 
comment comptez-vous accompagner 
vos adhérents ?

P-S :  L’EGD Agefomat, en lien constant 
avec les représentants de la branche, a toujours 
su s’adapter pour éviter toute rupture de ser-
vices et c’est un atout. Nous sommes égale-
ment à l’écoute des partenaires sociaux pour les 
accompagner dans la définition de la politique 
de formation de la branche, qui devra tenir 
compte des évolutions technologiques, numé-
riques et organisationnelles qu’elle connaît ou 
va connaître.

Quel est le type de financement le plus 
utilisé par les distributeurs ?

P-S :  C’est la contribution conventionnelle 
qui participe au financement de plus de 60 % des
actions de formation. En effet sur notre collecte 
globale annuelle qui s’élève à près de 32 Me, 
la contribution conventionnelle représente 12 Me.
Viennent ensuite la professionnalisation et le 
compte personnel de formation qui financent 
les formations certifiantes ou diplômantes. 

Quel conseil pourriez-vous donner 
aux dirigeants pour la gestion 
de leurs dossiers ?

P-S :  Il est évident mais toujours difficile 
à mettre en œuvre, c’est d’anticiper les besoins 
et de nous les transmettre bien avant la date 
fatidique de fin d’année (31 décembre). Ceci 
nous permet d’améliorer le traitement des 
dossiers et de mieux trouver la ou les solution(s) 
optimale(s) de financement. 

Quel regard portez-vous 
sur l’attractivité des métiers de la branche 
auprès des jeunes  ?

P-S :  C’est vrai que la question de l’attrac-
tivité des métiers de la branche, de la formation 
des jeunes et des demandeurs d’emplois reste un 
axe prioritaire. Depuis 2 ans, l’EGD Agefomat est 
collecteur de la taxe d’apprentissage et les fonds 
versés permettent à la branche de pousuivre ses 
actions de promotion à destination des jeunes 
et en faveur de ses métiers. C’est pourquoi il est 
fondamental que les entreprises se mobilisent 
et versent la taxe d’apprentissage auprès de nos 
services. 

Votre ressenti après 6 mois passés 
à la tête de l’EGD Agefomat ?

P-S :  C’est un bel outil au service de la 
formation et exclusivement dédié aux entre-
prises de la branche, avec une équipe profession-
nelle très attachée à assurer aux entreprises un 
service de qualité, et à maintenir un relationnel  
remarquable avec les instances paritaires. C’est 
motivant pour relever de nouveaux défis à des-
tination de la branche SDLM. 

»

» »

»

»

6000 entreprises adhèrent  
à l’EGD Agefomat, 
4500 TPE de - de 11 salariés,
1500 de + de 11 salariés.

Composition 
de la commission paritaire de suivi

Mario LERICHE (représentant collège salariés) Président

Gérard LEVIEILLE (représentant collège employeurs DLR) Vice-Président

Claudia MICARD (représentante collège employeurs SEDIMA) Trésorier 

Jean-Claude RENAULT (représentant collège salariés) Trésorier Adjoint 

»

»

»

»
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CQP Technicien 
de maintenance des matériels agricoles
Jury du 19 mai
MFR Montauban de Bretagne (35)
Membres du jury : Guillaume JOUANOLLE 
(représentant SEDIMA, MS Equipement) 
et Jean-Claude RENAULT (CFE-CGC)
Nombre de participants : 6  
Nombre de diplômés : 5
 
Jury du 29 juin 
CFPPA de Vesoul (70) (photo 1)
Membres du jury : David MARCHANDE 
(représentant SEDIMA, Ets Martel) 
et Bruno DELAVANT (CFDT)
Nombre de participants : 10
Nombre de diplômés : 10

Jury du 29 juin 
LEAP de Savy Berlette (62)
Membres du jury : Henri TAVEAU 
(représentant SEDIMA, Ets Taveau) 
et Laurent MARGUERITE (CFE-CGC)
Nombre de participants : 5
Nombre de diplômés : 5

Jury du 4 juillet
Lycée Champo de Mauléon (64)
Membres du jury : Eric CELESTIN 
(représentant SEDIMA, Ets Celestin) 
et Jean TOUR (FO)
Nombre de participants : 9 
Nombre de diplômés : 2

Certificats de qualification professionnelle (CQP)

Résultats 2017
Jury du 15 septembre
CMA du Gers (32)
Membres du jury : Eric CELESTIN 
(représentant SEDIMA, Ets Celestin) 
et Jean-Claude RENAULT (CFE-CGC) 
Nombre de participants : 3
Nombre de diplômés : 3

Jury du 21 septembre
LEAP de Savy Berlette (62)
Membres du jury : André BARRE (Ets Primault) 
et Guillaume BRADIER (Ets Ravillon), 
représentants SEDIMA, 
Laurent MARGUERITE (CFE-CGC) et Jean TOUR (FO)

Nombre de participants : 24
Nombre de diplômés : 24 

CQP Vendeur en matériels agricoles
Jury du 30 juin
Agrimédia – Bergerac (24)
Membres du jury : Arnaud GUENON 
(représentant SEDIMA, Ets Guenon) 
et Jean-Claude RENAULT (CFE-CGC)
Nombre de participants : 6
Nombre de diplômés : 6

CQP Magasinier-Vendeur en pièces 
de rechange et équipements 
des matériels parcs et jardins
Jury du 22 septembre
IFA de Saint Malo (35) (photo 2)
Membres du jury : Bernard PERRAMANT 
(représentant SEDIMA, Ets Perramant) 
et Mario LERICHE (CFDT)
Nombre de participants : 6
Nombre de diplômés : 6
(dont 1 mention très bien et 2 mentions bien)

Nombreux sont les certificats de qualification 
professionnelle (CQP) dédiés aux métiers de la 
branche (vente, SAV, atelier) et les résultats aux 
épreuves 2017 prouvent combien le SEDIMA et 
ses partenaires ont à coeur de promouvoir et 
soutenir ces formations diplômantes. 

Jury du CQP TMMA qui s’est tenu au CFPPA de Vesoul le 29 juin 
avec David MARCHANDÉ (Ets Martel - 51) et Bruno DELAVANT (CFDT).

Jury du CQP Magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipements des matériels de parcs et jardins 
à l’Institut de Formation de l’Artisanat de Saint-Malo le 22 septembre 

avec Bernard PERRAMANT (Ets Perramant - 29) et Mario LERICHE (CFDT).

Interview

Agefos PME EGD Agefomat : le partenaire formation 
des entreprises de la branche 

1

2



Jean-Paul HOUPERT - 06 63 97 36 66
jphconsulting1@aol.com

Jean-Paul PAPILLON - 06 83 01 75 40 
jeanpaulpapillon@gmail.com

Envoyer CV et lettre de motivation sous word à :

JPH.CONSULTING & PARTNERS
Sélection de postes à pourvoir dans le machinisme agricole 

ou la motoculture France & International

  

POUR LES CONSTRUCTEURS
l Responsable export - Maghreb et Afrique Ouest - outils du 
sol  et pulvés - Anglais - Arabe le +
l Directeur commercial - outils sol/semoirs/pulvés - meneur 
d’équipes - Anglais courant
l Formateur technique - tracteurs - Anglais courant 
l Technicien BE - pulvés viti/arboriculture - Anglais Tech
l Ingénieur BE - conception machines spéciales - 5 à 10 ans 
exp - Anglais courant
l Responsable SAV - matériels TP - Anglais courant
l Technicien démos - matériels TP et technicien maintenance -
Anglais courant (2 postes)
l Support pièces techniques - sédentaire Bretagne - Anglais
l Technicien automoteurs broyeurs bois - basé 60 - mobile
France - Anglais - Allemand le +
l Directeur technique - matériels manutention - management 
équipe technique - Anglais ou Italien 

POUR LES CONCESSIONNAIRES
l Directeurs SAV - Grand Ouest - Poitou Charentes 
l Chefs d’atelier - Hauts de France - Grand Ouest - Normandie -
Sud Ouest - Provence 
l Techniciens GPS/guidage - plusieurs postes 
l Tech SAV - Ile de France - Champ Ardenne - Poitou Charentes 
l Directeurs concession - Bassin Parisien - Bourg  - Gd Ouest  
l Directeurs commerciaux - Bourgogne - Grand Ouest
l Responsable commercial & achats pièces - France 
l Chefs des ventes - Aquitaine - Midi-Pyrénées - Sud Est
l Commerciaux GPS/guidage  - Normandie - Hauts de France -
Ile de France - Grand Est
l Commerciaux viticulture - Bourgogne - Provence
l Resp magasin/magasinier - Nord Picardie - Ile de France - 
Sud Ouest - Provence

6

S A L O N

Du 28 au 30 novembre se tiendra à Montpellier le 40ème salon des équipements pour les productions vigne-vin, 
olive, fruits et légumes. Cette année, sur 79 dossiers présentés, le jury a décerné 2 médailles d’or, 
6 d’argent et 12 de bronze. Trois grandes tendances ressortent de ce palmarès 2017 : le développement du 
numérique, l’évolution des appareils de traitement phytosanitaire, l’optimisation de la qualité des opérations 
et des productions.

Médailles d’Or 
Grégoire - Autopinch : système de réglage automatique du 
pincement des secoueurs sur machine à vendanger
Le réglage du pincement en début de parcelle, depuis le poste de 
conduite, permet à la machine d’adapter automatiquement et en 
continu la distance entre les secoueurs en fonction du palissage. 

Laffort  - Flowpure : fibre végétale micronisée pour l’absorption sélective de 
contaminants du vin
Développée en collaboration avec l’Institut français de la vigne (IFV) et 5 centres de recherche 
européens, cette fibre réduit la teneur en ochratoxine A et en résidus de pesticides. Elle vise 
à se substituer au charbon, qui était jusqu’alors la seule solution oenologique autorisée pour 
réduire la teneur en résidus de produits phytosanitaires. 

Médailles d’Argent
Gai france - 45012 : testeuse de bouteilles sous pression avant tirage de produits plats et effervescents
Elle empêche les bouteilles défectueuses d’entrer dans la tireuse ou d’exploser pendant le remplissage de 
produits plats ou effervescents. 

Grégoire - NEOmap : système de cartographie de rendement embarqué sur machine à vendanger
Il comprend 3 fonctions (évaluation de l’effort généré par la quantité de récolte, géolocalisation par GPS, pesée 
intégrative) pour géoréférencer les rendements et éditer des cartes de variabilité intraparcellaire.

Irstea (institut de recherche en sciences et technologies pour l’agriculture et l’environnement) - EoleDrift : banc d’essai 
d’évaluation de la dérive produite par les pulvérisateurs viticoles
Le caractère innovant de ce banc d’essai repose sur l’artificialisation de la végétation et des conditions de vent 
au moment de la réalisation de la mesure de dérive, permettant de réaliser des tests sur une très large période 
de l’année.

New Holland - Braud 9000 : système de lavage assisté de machine à vendanger 
Les nouvelles machines à vendanger de la série 9000 sont dotées d’un système de lavage, assisté et piloté par 
une radiocommande, et intégré de série au réseau de distribution de l’eau de lavage.

Pellenc - Expand R5090 : réceptacle automatique pour la récolte des fruits
C’est une machine tractée destinée à la récolte de fruits tels que cerises, olives, prunes, qui combine système de vibrage 
de l’arbre et déroulement automatique d’une bâche de 100 m2 au sol en moins de 5 secondes. 

Teejet Technologies - Dynajet Flex 7140 : système de contrôle de pulvérisation 
Ce dispositif permet de maîtriser, depuis la cabine, la taille des gouttelettes générées par les buses quelles que 
soient la dose appliquée et la vitesse de travail.

Médailles de Bronze
Agricolmeccanica - Drift recovery bas : pulvérisateur à panneaux récupérateurs pour terrains en contrepente
Bucher Vaslin - Delta Rec : benne de transport de raisins, égoutteuse et à compartiments
Diam bouchage - Origine by Diam : bouchon en liège bio-sourcé (polyols 100 % végétaux et cire d’abeilles)
Grégoire - EASYpilot : système de guidage automatique sans gps pour tracteurs et machines automotrices
Ingevin - Ecochai 4E : chai 100 % circulaire, optimisé et extensible
Netafim France - Uniwine AS XR : ligne de goutte à goutte pour l’irrigation viticole enterrée
New holland  - Ims 2.0 : système de gestion intelligente en temps réel des fonctions de la machine à vendanger
Parcitank - Béret flottant : couvercle gonflable en plastique pour cuve cylindrique
Parsec - Evo Auto : système automatique de dosage et d’injection de co2 et d’azote
Provitis - SMD 50 P : support de machine à vision intégrale, monté à l’avant d’un tracteur vigneron
SDF France - Connected Vineyard IoV : système d’agriculture de précision « vignoble connecté »
Tonnellerie Vicard - Génération 7 : barrique à méthode de tri du potentiel tannique

Retrouvez les infos pratiques, plan du salon, guide technologique, conférences & ateliers 
sur www.sitevi.com

Sitevi 2017

Innovation Awards
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en bref

ATG 389 VF : la gamme s’élargit  

Le pneu radial porteur d’Alliance Tire Group, le 389 VF, 
doté de la technologie Very High Flexion se décline 
désormais en 3 tailles : VF 650/55R26.5, VF 600/55R26.5 
et VF710/50R26.5. De nouvelles dimensions seront dispo-
nibles fin 2017 et au cours du 1er semestre 2018. Ce pneu 
pour tracteur de forte puissance s’utilise avec une pression 
réduite de 30 % ou une charge supérieure de 30 %.

Continental revient sur le marché agricole

Avec les pneumatiques Tractor70 et Tractor85, la firme 
Continental renoue avec l’activité pneumatiques agricoles 
en lançant deux séries pour le marché du tracteur agricole. 
La gamme sera complète à l’horizon 2019 avec plus de 
100 dimensions. Ces pneus sont fabriqués sur le site de 
Lousado au Portugal. Chaînes de production et centre 
d’essais, créés en moins de 2 ans, ont demandé un inves-
tissement de 50 Me.

John Deere rachète Blue River Technology

La firme américaine vient d’investir 305 Me pour acquérir 
Blue River Technology, une entreprise basée à Sunnyvale 
en Californie spécialisée dans l’intelligence artificielle en 
agriculture. Cette société a développé une technologie 
robotisée permettant de mieux gérer la plante en dimi-
nuant la quantité d’herbicides utilisée et en optimisant la 
quantité d’intrants. Les dirigeants de John Deere estiment 
que ce rachat sera aussi décisif pour l’avenir que le fut par 
le passé l’acquisition de Navcom lorsque la marque s’est 
engagée dans les systèmes de guidage par GPS.

Mistral Informatique : MobiTec passe le cap 
des 1500 utilisateurs

L’éditeur de l’ERP métier MAGRIX3G, pour les distribu-
teurs de matériels agricoles et d’équipements de plaisance, 
franchit le cap des 1500 techniciens utilisateurs. Grâce à 
MobiTec Itinérant ou MobiTec Atelier, sur tablette tactile 
interactive, le technicien possède un outil qui favorise la 
mobilité, la productivité et le service clients. Il accède à 
toute l’information nécessaire à ses missions : plannings 
d’interventions, affectation du temps passé et des pièces 
détachées utilisées, photos, demandes de garantie, stock 
véhicules, compte-rendu d’activités, contrôle technique, 
vérifications générales périodiques (VGP), recherche docu-
mentaire,… MobiTec optimise le temps et la rentabilité du 
SAV de la concession.

Conjoncture 2017 : zoom sur les récoltes 
et la production viticole

Bons rendements pour la production céréalière
Au 1er septembre, la récolte de céréales est estimée à 68,2 Mt 
contre 54,2 Mt en 2016 et 66,9 Mt en moyenne de 2012 à 
2016. Le blé tendre à 37,8 Mt atteindrait le niveau le plus 
élevé après 1998 et 2015, le blé dur augmenterait de 
26 % à 2,14 Mt, l’orge de 17 % à 12,3 Mt et le colza 
à 5,5 Mt serait proche du record de 2009. Le maïs-grain à 
13 Mt serait en hausse de 9 % sur un an, mais en baisse 
de 13 % par rapport à la moyenne 2012/2016. Quant au 
tournesol, il serait en croissance de 6 % à 1,3 Mt.

Une production viticole en perte de vitesse
Alors que les vendanges touchent à leur fin en ce mois 
d’octobre, la production 2017 s’établirait à 36,9 millions 
d’hectolitres, soit une baisse de 19 % par rapport à 2016 
et de 18 % par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années. Ces chiffres sont les conséquences du gel de 
printemps dans les régions du Sud-Ouest, des Charentes, 
du Jura et de l’Alsace et de la sécheresse dans le Sud-Est, 
le Languedoc, la Corse et le Beaujolais.

(source Agreste)

Romain 
CALVEZ 

A p r è s  a v o i r  é t é  r e s -
ponsable des marchés 
spéciaux chez Bergerat 
Monnoyeur et de la zone 
export chez MX, il devient 
responsable opérationnel 
d’ATG France (Alliance 
Tire Group). Il est titulaire 
d’un master d’Administra-
tion des entreprises et de 
Management des chaînes 
logistiques. 

à propos

Hermann
LOHBECK

Il a été nommé porte- 
parole de la direction du 
groupe Claas et succède à 
Lothar KRISZUN qui a pris 
sa retraite. Il supervise les 
activités communication 
et développement de l’en-
treprise. Entré chez Claas 
en 1999, il a été respon-
sable des départements 
comptabilité, impôts et 
contrôle, avant de devenir 
Directeur commercial.

Marianne CHALVET-POULLAIN
Attachée de presse depuis 
20 ans, spécialiste de l’agri-
culture et de l’espace vert, 
notamment chez MMD et 
Profields Events (organi-
sateur de Salonvert, Salon
de l’Herbe…), cette ingénieure
en agriculture a rejoint 
Datagri, société d’études 

marketing pour l’agriculture, au poste de Directeur de 
clientèle.

Gilibert
la Proliner évolue

Les bennes agricoles Proliner comptent 4 modèles 
d’une longueur de caisse de 5,30 m à 7,20 m pour 
une capacité de 14 à 24 m3. Antérieurement 
conçue en acier S235 ou S355, cette gamme est 
fabriquée en acier HLE S700. L’épaisseur du fond 
de caisse et des côtés a été diminuée pour alléger 
le poids de l’ensemble et augmenter la charge 
utile. Un système de frein de parc hydraulique 
complète le dispositif de sécurité. Enfin, certains 
équipements (couleur de caisse, marquage nomi-
natif, choix de suspensions…) sont personnali-
sables.

Rappelons que la société Gilibert a intégré le 
groupe Pichon fin 2015.
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Claas : tracteurs 2018 

La gamme des Arion 500 et 600 se décline à présent en 
125 ch (Arion 510), 145 ch (Arion 610) et 185 ch (Arion 
660). Avec 20 ch de puissance supplémentaire, pour une 
utilisation au transport, l’Arion 660 peut développer 205 ch.
Les modèles Arion 500 sont animés par un moteur 4 
cylindres, les Arion 600 par un 6 cylindres. Tous ont un 
nouveau pont avant suspendu Proactiv. 

En terme d’équipement et notamment de cabine, aux 
versions de base CIS et confort CEBIS, vient s’ajouter une 

version intermédiaire CIS+. Elle se distingue par le levier Drivestick intégré à l’accoudoir, la commande en 
croix Electropilot avec inversion du sens d’avancement et un écran couleur de 7 pouces. 
A noter un nouvel équipement CEBIS avec un écran tactile de 12 pouces, une interface utilisateur revisitée 
comprenant la fonction rapide intuitive Direct Access, un accoudoir multifonctions à 10 touches program-
mables et le levier CMotion qui se commande avec 3 doigts. 
Toutes les versions seront disponibles avec une transmission robotisée Hexashift. Les versions CIS+ et 
CEBIS pourront recevoir aussi la transmission à variation continue CMatic.

Les tracteurs Axion 800 et Axion 900 accueilleront eux 
aussi en 2018 ces nouvelles versions CIS+ et CEBIS.

Par ailleurs, les 5 tracteurs de forte puissance Axion 900 
seront pourvus de moteurs FPT Cursor 9 à 6 cylindres et 
8,7 l de cylindrée et développeront une puissance de 325 
à 445 ch. Ils seront équipés de série d’une transmission 
à variation continue Cmatic et d’une échelle à glissière 
universelle longue permettant de fixer un dispositif 
d’attelage sur la barre oscillante.

Kuhn : nouveaux andaineurs

En milieu de gamme, l’andaineur double rotors GA 7501+ 
succède au GA 7501. D’une largeur de travail de 6,90 m à 
7,40 m, il est muni de 2 rotors à 11 bras chacun d’un diamètre 
de 3,25 m. Il forme des andains de 1,30 m à 1,90 m. Il est 
équipé de série d’une suspension cardanique.

Kuhn renouvelle sa gamme d’andaineurs monorotors GA 
avec 5 nouveaux modèles portés et traînés les GA 4431, 
4731/4731T et 5031/5031T développés pour une largeur de 
travail de 4,40 m, 4,65 m et 5 m.
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Kverneland : évolution produits 

Après le lancement en 2015 de la version traînée en 6,50 m et 8 m, 
Kverneland étoffe son offre de cultivateurs Turbo avec 5 modèles 
en version portée. Les 3 m et 3,50 m portés étaient présentés 
à Innovagri et les 4 m, 5 m et 6 m portés repliables le seront à 
Agritechnica. Utilisable en toutes saisons, ce cultivateur est prévu 
pour des profondeurs de travail allant de 3 à 20 cm. Son dégage-
ment sous chassis est de 725 mm. Il comporte 4 rangées de dents.

La gamme d’épandeurs haute technologie Geospread Exacta TL dédié à la grande culture est complétée par 
une gamme plus petite destinée aux exploitations de polyculture élevage. L’Exacta CL-A Geospread a été 
conçue pour une largeur de travail maximale de 33 m. Elle se décline en 4 modèles qui ont une capacité de 
trémie de 1300 l, 1800 l, 2300 l et 2800 l et une largeur compacte de 245 cm.

Le semoir de précision Optima se voit doter d’un nouvel élément semeur 
SX High Speed qui assure une justesse de placement des graines à des vitesses 
pouvant aller jusqu’à 18 km/h. Le cœur semeur est pourvu d’un entraînement 
électrique qui se caractérise par un couple d’entraînement très faible, sans 
nécessité de génératrice électrique. Les semenses sont propulsées dans le sillon 
par un flux d’air à une vitesse de 70 km/h. Ce semoir est Isobus de série avec la 
fonction Geoseed permettant coupure de rangs par GPS et modulation de doses.

La nouvelle faneuse semi portée Kverneland 8590 C à 8 rotors s’utilise avec 
des tracteurs de faible puissance (60 ch). Créée pour une largeur de travail de 
9 m, elle est très compacte pour le transport avec une hauteur de 3,74 m et une 
largeur de 2,94 m. Elle possède une commande électrohydraulique, une roue de 
jauge tandem et des roues tandem pour la partie centrale.

Kverneland élargit par le haut sa gamme de faneuses portées avec le modèle 85112 constitué de 10 rotors 
équipés chacun de 6 bras et permettant une largeur de travail de 11 m. Elle intègre un système d’entraî-
nement à doigts HexaLink, des amortisseurs d’oscillation hydraulique et un kit hydraulique de mise en 
position fourrière.

John Deere : nouveautés récolte  

La série de moissonneuses-batteuses à rotor S600, introduite en 
2012, est remplacée par la série S700 qui comprend 5 modèles 
de 325 à 625 ch. Ces nouvelles machines sont dotées du dispositif 
de réglage interactif ICA2 qui permet de gérer la régulation de la 
vitesse d’avancement, la qualité et la perte de grains ou la propreté 
de la trémie. En cabine, l’utilisateur dispose d’un nouveau mono-levier CommandPro, qui comprend jusqu’à 
7 boutons programmables, similaire à celui des tracteurs 6230R et 6520R, ainsi qu’une nouvelle console 
GSD 4600 à navigation intuitive. D’autres évolutions sont à observer : le nouveau convoyeur d’alimentation 
à quatre chaînes, le tambour d’alimentation Fast à 8 pales, le système d’isolation actif du contre-batteur 
ou encore le nouveau caisson de nettoyage.

Les presses à balles rondes à chambre variable V451 et V461 succèdent aux 
séries 800 et 900. La gamme se décline en 5 modèles prévues pour des dia-
mètres de balles de 0,60 m à 1,65 m ou 1,85 m. 
La V451G, équipée d’un ramasseur de grand diamètre et d’un ameneur 
rotatif à vis (RotoFlow HC), est prévue pour la récolte de fourrages secs. Les 
versions V451M et V461 M, dites « multi-crop », possèdent de série le rotor 

RotoFlow HC Premium doté d’une trappe d’ouverture hydraulique et de dents en Hardox. En option, elles 
peuvent bénéficier du système MaxiCut HC Premium à 13 couteaux. Enfin, les modèles V451R et V461R 
ont été développés pour satisfaire les exigences des grandes exploitations. Ils reçoivent le dispositif Maxicut 
HC Premium à 25 couteaux et un système d’éjection rapide (FRS).

Ces 5 machines ont de série le système de liage filet seul, en option elles accèdent aux systèmes ficelle et 
filet ou film (B-Wrap).

New Holland : les T6 et T7 se transforment 

Le tractoriste complète sa gamme T6 avec la version Dynamic Command qui 
est disponible sur 4 des 6 modèles de la gamme (T6.145, T6.155, T6.165 et 
T6.175) déployant une puissance de 125 à 155 ch. Cette version se distingue 
par une transmission semi-Powershift à 3 gammes, avec 8 rapports sous 
charge et une technologie à double embrayage. Le T6 Dynamic Command 
bénéficie de nouvelles fonctions comme la sélection automatique du bon 

rapport lors du changement de gamme, le débrayage au freinage, la régulation de la vitesse, la sélection 
du niveau d’inversion de marche,…

Les tracteurs T7 qui se déclinent en 4 modèles (T7.230, T7.245, T7.260 et 
T7.270) de 200 à 260 ch accueillent un nouveau pont avant suspendu qui se 
distingue par sa géométrie d’essieu, des roulements de moyeux à faible friction 
et une nouvelle valve de direction hydraulique. A noter la direction à rapport 
variable CustomSteer qui permet au conducteur jusqu’à 3 réglages possibles pour 
faciliter ses manœuvres.

Sulky X40/X50+ : des équipements en plus

Sulky propose sur ses distributeurs d’engrais X40+ et X50+ un entraînement 
hydraulique des disques d’épandage indépendant du régime moteur du 
tracteur. Ce système permet de maintenir une vitesse constante de rotation 
des disques, tout en travaillant avec un régime moteur faible, et d’écono- 
miser du carburant.
Ces matériels sont aussi équipés de 2 capteurs de fin de trémie qui alertent 
l’utilisateur, dans le cas de modulation droite/gauche par GPS, lorsque l’un 
des côtés de la trémie est presque vide.


