Dossier

Point de vue

Après cet été caniculaire,
que nous réserve le deuxième semestre 2018 ?
du congrès, qui aura lieu à Prague du 5 au 7
octobre 2018.
Ce congrès, ouvert à tous les distributeurs, est
aussi l’occasion d’échanger sur les pratiques
de nos voisins européens et de mesurer leur
réalité.

Anne FRADIER
Secrétaire Général du SEDIMA

Cette année, les conditions climatiques particulièrement chaudes n’ont épargné aucun pays
membre et tous sont dans l’expectative de
savoir quels seront les revenus de leurs clients
et quels impacts cela aura pour leurs investissements. Pour l’espace vert, les fortes pluies du
printemps qui ont alterné avec des épisodes de
chaleur ont été propices à l’activité, mais l’été
caniculaire a donné ensuite un coup d’arrêt.

La distribution en Europe
La rentrée du SEDIMA a été marquée par un
séminaire du CLIMMAR consacré à l’orientation des actions à mener par les différents
groupes de travail du CLIMMAR (ISC, économie, formation, lobbying) et à la préparation

répondre aux demandes de nos adhérents.
Le SEDIMA était présent au Space du 11 au 14
septembre (hall 11, stand F19), à Salonvert les
19 et 20 septembre (stand 325-2) et disposera
d’un stand au Sommet de l’Elevage du 3 au 5
octobre (allée D bis, stand 1140).
Les permanents qui se relayent sur le terrain
sont ravis de répondre à toutes les questions
que se posent les adhérents et les nonadhérents sur les services et actions concrètes
menés par le SEDIMA pour la profession.
Ils informent également toutes les personnes
intéressées par nos métiers et filières de formation.
Les visiteurs peuvent aussi sur nos stands tester
le site SIMONET dédié à l’évaluation des matériels
d’occasion.

Le SEDIMA sur les salons
Les salons de l’automne permettront d’aller au
plus près des différents acteurs, constructeurs,
distributeurs et agriculteurs, pour recueillir le
maximum d’informations permettant de mieux

La promotion des métiers
Face à la nécessité toujours plus grande d’attirer
des compétences dans nos secteurs professionnels,
l’association de notre branche professionnelle

AGEFIDIS, a reconduit des actions de communication auprès du grand public lors des
salons professionnels de la rentrée en achetant
des espaces publicitaires dans l’annuaire des
exposants du Sommet de l’élevage, dans la
revue Terres d’élevage, dans le guide du visiteur
du SPACE et dans la campagne de publicité
exposée à Salonvert.

Les réunions de Fédés
A peine les salons terminés, il s’agira de préparer
nos 15 réunions régionales : l’ordre du jour
est déjà bouclé et les sujets d’actualité ne
manquent pas (conjoncture économique,
garantie, relations contractuelles, réforme de la
formation professionnelle, RGPD, prélèvement
à la source, enquête salaires).
Notre tournée débutera le 6 novembre par
la fédération Aquitaine et se terminera le 12
décembre par la fédération Ile de France.
(cf. calendrier en page 3)

Les événements
En plus de cet agenda déjà chargé, le SEDIMA
co-organise, dans le cadre de l’ASDM, un séminaire avec l’Éducation Nationale. Il aura lieu
du 15 au 16 juin à Mauléon (64). Outre l’impact
de la réforme de la formation professionnelle
sur nos filières de formations, d’autres sujets
tels que la pénurie de professeurs dédiés à nos
métiers seront abordés.
Le SEDIMA collabore également à la préparation
des « 24 heures de la distribution espaces
verts » qui aura lieu le 18 janvier à Paris, ce sera
l’occasion de fédérer toujours plus cette activité
et de lui donner de la visibilité.

Les membres du CLIMMAR réunis en séminaire, à Paris, au SEDIMA.

A peine l’année 2018 terminée, un événement
exceptionnel se présente : le SEDIMA fêtera
ses 100 ans !

100
ANS DU SEDIMA

31 janvier et 1er février 2019
au Palais des Papes à Avignon

Adhérents, non-adhérents,
constructeurs et partenaires
sont invités à partager ce moment
de grande convivialité.
Bonne rentrée !
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