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Par leur présence en nombre, les adhérents ont manifesté

cette année encore leur attachement et leur intérêt 

pour les réunions de fédération. Le Président, Raphaël  

LUCCHESI, a débuté ce tour de France début novembre 

par les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Méditerranée. 

Le Vice-Président Benoit DAVID a poursuivi par les réunions

des régions Bourgogne Franche-Comté, Rhône-Alpes et 

Limousin-Auvergne, le trésorier Dominique SERGENT 

par celles d’Ile de France, de Normandie et Bretagne, 

Pascal GAUTIER, membre du Bureau Exécutif, par celles 

de Lorraine-Alsace, Champagne-Ardenne et Nord Picardie. 

René HALOPEAU, membre du Bureau Exécutif, a clôturé 

la tournée la deuxième semaine de décembre en animant 

les réunions de Poitou-Charentes, Centre et Pays de Loire. 

Anne FRADIER, Secrétaire Général, a accompagné les élus à 

toutes les réunions et les permanents ont participé à tour 

de rôle aux réunions.

L’ouverture aux adhérents du SMJ
Les fédérations 2015 ont accueilli pour la première fois les adhérents 
issus du SMJ. Pas encore habitués à ce type de rencontres, peu 
d’adhérents spécialistes de l’espace vert se sont déplacés, mais 
espérons que les retours de ceux qui y ont assisté leur donneront 
envie d’être plus présents l’an prochain. 
Considérant l’importance pour le SEDIMA de rassembler toute la 
profession, les prospects ont été invités à découvrir les activités 
du SEDIMA et un certain nombre d’entre eux a répondu favorable-
ment à l’invitation. Les réunions ont ainsi rassemblé 427 personnes 
et 330 entreprises.  
Fort de son engagement à côté des établissements scolaires, le 
SEDIMA a convié les proviseurs et chefs de travaux à participer 
aux réunions afin d’entendre les préoccupations et attentes de la 
profession en matière de formation. Ce sont ainsi 52 profession-
nels de l’enseignement représentant 45 établissements qui ont 
assisté à ces rencontres. 

Des infos précises et des zooms régions 
De 9 h 15 à 17 h, les participants ont pu prendre connaissance de 
l’ensemble des dossiers préparés par les permanents afin de leur 
restituer les informations majeures de l’année et les informer 
des actions à venir.
Après avoir donné une vision de la représentativité du SEDIMA par 
région et expliqué les axes stratégiques de l’organisation profes-
sionnelle, le représentant du Bureau a présenté à ses collègues la 
conjoncture de la région comparée à la France et les perspectives 
2016. Si les résultats des entreprises des régions du Sud ont été 
portées par la bonne conjoncture de l’activité viti-vini (cf. édito 
du Sedimag’ 268 de novembre 2015), les zones de polyculture et 
d’élevage connaissent des marchés peu porteurs, voire inexistants 
pour certains. Les mauvaises trésoreries de leurs clients pèsent 
sur les investissements. Espérons que la reprise attendue par les 
constructeurs au premier trimestre 2016 soit réellement là. En 
tout cas pour les distributeurs confrontés à la réalité du terrain, 
rien n’est moins sûr ! En grandes cultures, les situations à l’intérieur 
d’une même région peuvent être très diverses, certains profitant 
du suramortissement, alors que pour d’autres cette mesure est 
sans effet. 

AQUITAINE (3/11/15) LIMOUSIN-AUVERGNE (19/11/15)

MIDI-PYRENEES (4/11/15) ILE DE FRANCE (24/11/15)

MEDITERRANEE (5/11/15) NORMANDIE (25/11/15)

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (17/11/15) BRETAGNE (26/11/15)

RHÔNE-ALPES (18/11/15) LORRAINE-ALSACE (1/12/15)

Réunions de fédérations 2015

Riches en contenu et en rencontres !
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D o s s i e rP R O F E S S I O N

Anne FRADIER, Secrétaire Général du SEDIMA
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Parmi les dossiers techniques traités, signalons :
4 les nouvelles dispositions de la loi Hamon qui rend plus complexe 
les relations entre les distributeurs et les consommateurs,
4 les évolutions en matière de réglementation avec un rappel 
des dispositions concernant le travail du dimanche et les règles 
relatives à la représentation du personnel, 
4 les ratios, (effectifs, salaires,…).

Des sujets politiques nombreux
Cette année les sujets politiques ont été denses.

Relations des distributeurs avec leurs concédants
4 Présentation des résultats France et Europe de l’Indice de satis-
faction des concessionnaires envers leurs constructeurs comparés 
aux résultats européens (un dossier détaillé paraîtra dans un 
prochain Sedimag’).
4 Résultats détaillés de l’enquête qualité garantie des matériels 
d’accompagnement : des échanges très nourris ont eu lieu sur 
cette question. Les adhérents considèrent que le silence de la 
majorité des constructeurs de matériels d’accompagnement sur 
ce point n’est plus tolérable compte tenu des coûts indus qu’ils 
font peser sur la distribution.

Négociations sociales
4 Réforme de la formation professionnelle : taux de cotisation 
et priorités de prises en charges des formations pour les stages 
techniques et magasin. 
4 Orientations politiques concernant la réforme de la taxe 
d’apprentissage : à compter de 2016 l’EGD-AGEFOMAT assurera 
la collecte de la taxe d’apprentissage en lieu et place de l’ASDM.
4 Complémentaire santé : explication des enjeux dont celui de 
l’intérêt de la profession de s’orienter vers Malakoff Médéric, le seul
organisme recommandé par la branche,

Actions filières
Plusieurs résultats positifs ont été mis en avant.
4 Permis de conduire : grâce à la loi MACRON, possibilité pour les 
salariés de conduire un tracteur (à moins de 40 km/h) avec un permis 
B sous réserve qu’ils aient bénéficié d’une formation « à la sécurité ».
4 Pérennisation de l’accord sur les délais de paiement.

Dossier et enquête sur le service commercial
Après avoir présenté, les années passées, une analyse et les pros-
pectives d’évolution du service SAV (2013) et du magasin (2014), le 
Conseil d’Administration du SEDIMA a souhaité la réalisation d’un 
dossier en 2015 sur le commercial. Pour ce faire, une enquête sur ce 
service a été réalisée en octobre auprès des adhérents. Avec un taux 
de réponse de 31 %, Anne FRADIER a pu présenter les résultats par 
type d’activité et restituer l’ensemble des données et informations 
disponibles sur ce sujet. Elle a ainsi abordé les thèmes suivants : 
4 les missions du service commercial, 
4 la gestion de la relation clients et la vente, 
4 la sécurisation des relations commerciales, 
4 la relation ressources humaines, 
4 les évolutions du service commercial.  

Confrontés à de nombreuses évolutions : baisse du nombre de 
clients agriculteurs, contexte économique de l’agriculture, « r »
évolutions technologiques, enjeux climatiques, évolution des 
comportements d’achat, évolution des stratégies des construc-
teurs,…, les distributeurs doivent adapter leur stratégie commerciale 
afin de répondre aux attentes de leurs clients et de leurs concédants. 
Sans oublier qu’ils doivent assurer la rentabilité économique de 
leurs entreprises et leur pérennité. 

Il s’agit là d’un réel challenge que les distributeurs sont prêts 
à relever grâce à une plus grande professionnalisation de leur 
équipe commerciale et de leur entreprise en général. PAYS DE LOIRE (10/12/15)

CHAMPAGNE-ARDENNE (2/12/15)

CENTRE (9/12/15)

NORD PICARDIE (3/12/15)

POITOU-CHARENTES (8/12/15)

   
Nouveaux présidents élus en 2015

Il a été procédé, conformément aux statuts du 
SEDIMA, à l’élection pour 6 ans des présidents de 
fédérations et de départements suivants : 

4 Aquitaine
Président de fédération 
Laurent EGAL (Agrivision) 
en remplacement de Bertrand RULLIER (Rullier)
Présidents de départements
pour le 24 Pierre JANAILLAC (Janaillac)
pour le 33 Virginie PRADET (Pradet Motoculture) 
pour le 40 Philippe CRABOS (Agrivision)
pour le 47 Philippe BOFERON (Tonon) 
pour le 64 Jacques POEY (Poey Agriculture)

4 Midi-Pyrénées
Présidents délégués de départements
pour le 31 Jacques FABRES (André Fabre & Fils)
pour le 65 Aurélien DONGAY (Monlezun) 

4 Bourgogne Franche-Comté
Président de fédération
Alexandre MORTIER (Mortier Censerey)
Présidents de départements
pour le 21 Alexandre MORTIER (Mortier Censerey)
pour le 25 et le 70 Didier STORTZ (Distagri)
pour le 39 Patrick BRUN (Brun & Fils)
pour le 71 Jean-François VERNET (Agridiffusion) 
pour le 89 et le 58 Stéphane BONFILLOU (Dafp) 

4 Bretagne
Président de fédération
René HALOPEAU (Blanchard Bretagne)
Présidents de départements
pour le 22 Philippe SAVARY (Ouest Motoculture)
pour le 29 Fabrice BOLEIS (Claas Réseau Agri 29 Morlaix)
pour le 35 Jacques BEAUDOUIN (Bretagri)
pour le 56 Fabrice GABILLET (Gabillet Maurice)

4 Lorraine Alsace
Président délégué de département
pour le 57 Philippe ACKERMANN (Ackermann)

4 Champagne Ardenne
Président de fédération
Philippe RAVILLON (Ravillon)
Présidents de départements
pour le 08 Luc MARECHALLE (Maréchalle)
pour le 10 Philippe MIGUAISE (PM Pro)
pour le 51 Philippe RAVILLON (Ravillon)
pour le 52 Eric CUGNY (Comptoir Agricole de Bologne - Cab) 

4 Centre
Président de fédération
Pascal GAUTIER (Gautier)
Présidents de départements
pour le 18 Jean-Pierre DAUZON (Centragri)
pour le 28 Olivier LABOUTE (Proutheau-Laboute)
pour le 36 Jacky NAUDET (Beauvais Jacky Naudet)
pour le 41 Henri THORE (Goulet-Thore)
pour le 45 Pascal CORNET (Agriteam)

4 Pays de Loire
Président de fédération 
Raphaël LUCCHESI (Concept’ Elevage)
suite au départ en retraite de Christian BOULEAU (Sicadima)




