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Pierre PRIM
Président du SEDIMA

En cette 100° année d’existence de notre syndicat,
l’ensemble de l’équipe de permanents se joint à moi
pour vous souhaiter les meilleurs vœux du SEDIMA
pour 2019. Qu’elle soit porteuse de bonheur, d’espoir,
de projets, de réussite personnellement et professionnellement.
Cette année encore sera une année socialement riche.
Le recrutement, le management, la motivation des
équipes sont toujours des sujets clés de la réussite de
nos entreprises. La réforme de la formation va changer
bon nombre de choses avec un axe majeur : la branche
et donc la profession, nous tous, allons être au centre
du dispositif. Nous aurons ainsi la capacité d’influer
mais cela aura pour contrepartie une plus grande
responsabilité dans les choix opérés et une plus
profonde implication de chacun d’entre nous.
L’année dernière a été l’occasion d’un état des lieux
des besoins de la profession en recrutement dans
les 5 prochaines années : environ 10 000 personnes
devront être recrutées. Les rencontres profession/
écoles de novembre 2018, organisées par l’ASDM
à Vendôme, ont fait l’objet d’un échange très important avec les proviseurs et enseignants des établissements qui forment à nos métiers, et avec les inspecteurs d’académie ainsi que l’inspectrice générale.
524 professeurs en France, répartis sur environ
80 établissements, sont dédiés à la formation en
maintenance des matériels. 48 d’entre eux sont âgés
de plus de 59 ans et 81 autres ont entre 54 et 58 ans.
Au vu des échanges qui ont eu lieu à Vendôme,
recruter un professeur pour une école est encore plus
compliqué que de recruter des techniciens dans nos
entreprises. Il y a donc un vrai enjeu de renouvellement
des équipes pédagogiques qui se pose aux écoles
autant qu’à nous.
Oui, autant qu’à nous, puisqu’à la vue des chiffres
ci-dessus, et même si le raccourci est grossier,
1 professeur manquant dans une école, c’est environ
5/6 élèves diplômés qui manqueront à l’appel chaque
année. 129 professeurs à la retraite qui ne trouveraient
pas de succession, ce serait 800 élèves en moins diplômés
chaque année, soit un quart de moins qu’aujourd’hui.
Inconcevable…
Ce défi est donc aussi le nôtre. Or recruter 129 professeurs
sur toute la France dans les 5 prochaines années,
c’est 26 professeurs à trouver par an. C’est loin d’être
insurmontable. Nous avons tous de jeunes retraités
qui quittent nos entreprises mais ont la passion de
la mécanique et l’envie de transmettre. Parfois des
collaborateurs quittent l’entreprise à cause de certains
aspects du métier qu’ils n’arrivent plus à gérer, mais
restent néanmoins des passionnés techniquement
compétents. D’autres peuvent également être amenés à
nous quitter pour des questions personnelles ou de disponibilité familiale. Bref, autant de ressources qui pourraient faire de bons éléments, complètement en phase
avec les besoins du métier et la réalité de nos entreprises.
Alors ayons tous le réflexe d’orienter ces profils
vers les écoles et gardons tous cet objectif en tête :
26 professeurs à trouver chaque année pour toute la
France. Facile, si on s’y met tous !…
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Conférence de presse du SEDIMA

Evolution positive de la distribution au 2e semestre 2018
Le 13 décembre 2018, en présence d’une vingtaine de
journalistes, s’est tenue au SEDIMA la conférence de
presse d’automne de l’organisation professionnelle. A tour
de rôle, Pierre PRIM (Président national), Anne FRADIER
(Secrétaire Générale) et Sylvie DOMENECH (en charge des études économiques)
ont commenté les principales données sur la conjoncture économique du secteur de l’agroéquipement et sur les perspectives d’activités pour 2019. Ils ont
ensuite présenté les résultats de la 14e édition de l’ISC France et abordé le
sujet de la formation et de l’emploi : un axe prioritaire pour le SEDIMA.

Données économiques : conjoncture du 2e semestre 2018
Matériels neufs et d’occasion (graphique 1)
Les prévisions de croissance se confirment sur le 2nd semestre 2018 avec +2,5 % à +3,5 % par rapport
au 2e semestre 2017. Cette orientation positive bénéficie à tous les secteurs d’activités agricoles
(Grandes Cultures, Polyculture-Elevage, Viti-Viniculture), malgré une évolution des immatriculations
de tracteurs standards et vignerons à la baisse (respectivement -23 % et -15 % en comparaison à
2014). Les stocks de matériels neufs et d’occasion connaissent une légère baisse.

De gauche à droite : Sylvie DOMENECH, Pierre PRIM et Anne FRADIER.

Perspectives pour le 1er semestre 2019
La stabilité des prises de commandes de matériels et de l’activité au magasin et à l’atelier est de mise
par rapport au 1er semestre 2018 pour le Machinisme Agricole et les Espaces Verts. Une inquiétude
est plus marquée par les distributeurs de Polyculture-Elevage et le chiffre d’affaires pièces semble
mieux orienté pour les activités Grandes Cultures et Viti-Viniculture.
Malgré une conjoncture encore complexe, 82 % des distributeurs Machinisme Agricole et 80 % des
distributeurs Espaces Verts ont recruté en 2018, ils seront 71 % et 56 % à poursuivre au 1er semestre
2019 leurs recrutements.

CA pièces et prestations atelier
Ces deux domaines d’activités, toutes régions confondues, ont une même tendance de croissance avec
+3,5 à +4 % pour le chiffre d’affaires pièces magasin et +4,5 à +5,5 % pour les prestations SAV à l’atelier.
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Evolution globale de l’activité machinisme agricole
(2nd semestre 2018/2nd semestre 2017)

Moral des distributeurs Machinisme Agricole (graphique 2)
57 % des concessionnaires ont un moral moyen mais 35 % affichent un bon moral contre 22 % l’an
passé. Leur trésorerie est stable depuis début 2018, cependant 45 % des entreprises déclarent une
dégradation du crédit client. Les principales préoccupations des dirigeants sont le recrutement et la
motivation des salariés (29 %), l’évolution des marchés et des ventes (22 %).
Toutefois une nouvelle préoccupation ressort de cette enquête. Les distributeurs sont soucieux de
la hausse des prix des matériels et des tracteurs agricoles, qui ont en moyenne augmenté de
+2,7 % et +4,5 % sur le 2e semestre 2018, bien au-delà de la hausse des prix à la consommation
qui a subi sur la même période +1,9 %.

L’activité Espaces Verts (graphique 3)
Elle est aussi sur une tendance haussière pour le 2nd semestre 2018 par rapport à l’année passée avec :
+3,5 % à +4 % pour les prises de commande en neufs,
+0,5 à +1 % pour le CA pièces détachées,
+2 à +2,5 % pour les prestations SAV à l’atelier.
Le marché des matériels portatifs (électrique et batterie) et des robots de tonte reste dynamique.
Les stocks sont supérieurs à la normale pour 46 % des distributeurs : en hausse pour 61 % des interrogés
et en baisse pour seulement 18 % d’entre eux.
Les 2/3 des distributeurs Espaces Verts ont un moral moyen et 1/3 un bon moral. Pour 43 %
d’entre eux leur trésorerie se dégrade et pour 64 % le crédit client est stable. Leurs préoccupations
concernent essentiellement les relations fournisseurs (19 %), le recrutement (19 %) la trésorerie
(14 %) et l’évolution des ventes (11 %).
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Moral des distributeurs machinisme agricole
(2nd semestre 2018/2nd semestre 2017)

Moral des clients vu par les distributeurs
Les exploitants agricoles retrouvent un moral moyen en Grandes Cultures (50 %), PolycultureElevage (54 %) et Equipements d’élevage (51 %) et ont un bon moral en Viniculture (71 %) et
Viticulture (59 %).
Dans le secteur Espaces Verts, le moral est plutôt moyen pour les particuliers (54 %), les clients
professionnels (67 %) et les collectivités (85 %).

JPH.CONSULTING & PARTNERS
Sélection de postes à pourvoir dans le machinisme agricole
ou la motoculture France & International
POUR LES CONSTRUCTEURS

POUR LES CONCESSIONNAIRES

l DRH - filiale groupe germanique - exp dans le poste - effectif

l Commerciaux, magasiniers, techniciens - ttes régions

50 personnes - anglais - allemand le +

Evolution détaillée du CA matériel neuf espaces verts
(2nd semestre 2018/2nd semestre 2017)

l Techniciens GPS/agri de précision - plusieurs postes

l Experts technique - récolte et/ou outils du sol - 2 postes

l Chefs d’atelier - Hts de Fr - Gd Est - IdF - Sd Ouest - Corse

l Conseiller pièces - matériels TP - anglais courant

l Responsable technique - Normandie

l Assistant(e) ADV - anglais courant - allemand le +
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l Directeur SAV - IdF - Gd Ouest - Nvelle Aquitaine - Occitanie

l Commerciaux GPS/agri de précision - plusieurs postes
l KAM pièces - matériels TP - France Sud et Maghreb l Commercial matériel viticole - Nouvelle Aquitaine
anglais et arabe
l Responsable de base - Normandie
l Technicien itinérant - installations TP - poste rayonnement
l Responsable ccial & Technique BU - Hauts de France
France - anglais
l DC matériels environnement - optique export - meneur l Chefs des ventes - Gd Ouest - Nouvelle Aquit - Occitanie
l Resp marketing - Ile de France - Auvergne Rhône Alpes
d’équipes - anglais courant
l TC outils du sol - développeur réseaux - mat innovants - l DG/dir ccial - Bassin Parisien - Gd Ouest - Centre
l Resp atelier & Technicien - Nouvelle Calédonie
Grand Ouest - anglais

Envoyer CV et lettre de motivation sous word à :
Jean-Paul HOUPERT - 06 63 97 36 66

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

jeanpaulpapillon@gmail.com
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Service Economie du SEDIMA

ISC France : résultats de la 14e enquête
4

Classement général par marque 2018/2017

5

Ecart 2017/2018

L’enquête « Indice de satisfaction des distributeurs envers leurs tractoristes » a été réalisée sur la
période de juin-juillet 2018 auprès des adhérents du SEDIMA.
Elle comporte 12 catégories et plus de 60 questions qui permettent d’évaluer la relation constructeur/
distributeur parmi lesquelles : la commercialisation des pièces détachées, le SAV garantie, les supports
produits, la formation, la volonté de s’améliorer, le financement intégré...
Cette enquête s’inscrit dans une démarche européenne puisque 10 pays membres du Climmar
(organisation européenne des distributeurs de matériels agricoles) l’ont effectué conjointement et à
la même date (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie,
Pays-Bas, Pologne).

Classement général de la FRANCE par marque pour 2018 (graphique 4)

> Kubota et Fendt conservent leur position de 1er et 2nd.
> John Deere gagne deux places en se positionnant au 3e rang.
> Valtra et Massey Ferguson perdent respectivement une et deux places pour se situer en 4e et
6e position.

> Claas, New Holland et Case IH récupèrent une place se retrouvant en 5e, 7e et 8e position.
> Deutz et Same gardent leurs places en fin de classement.
Écarts par marque 2018 / 2017 (graphique 5)
Sur les 12 items renseignés, Kubota gagne +1 point par rapport à 2017 et John Deere +0,1 point.
Les huit autres marques obtiennent un résultat déficitaire : -0,2 point pour Same, -0,3 pour Fendt, -0,4
pour Case IH et Claas, -0,5 pour Deutz, -0,8 pour New Holland, -1,4 pour Massey Ferguson et Valtra.
D’un point de vue global, si le financement intégré et la protection contre le vol sont des critères en
général au-dessus de la moyenne, la relation constructeur/concessionnaire, la volonté de s’améliorer,
la commercialisation des pièces, le SAV garantie, la profitabilité, recueillent dans une grande majorité
des notes négatives et restent des items à perfectionner.

Valoriser la relation constructeurs/distributeurs
Pour récompenser la prise en compte des attentes des distributeurs, le SEDIMA crée 6 trophées
dénommés « SAT ISC FACTION » : commercialisation des pièces de rechange, SAV garantie,
formation, hommes et relation constructeur/concessionnaire, aide à la rentabilité de l’entreprise,
volonté d’améliorer ses points faibles. Ces premiers trophées seront remis lors des SEDIMA’S DAYS
à Avignon en 2019.

DIMA
LES RV 2019 DU SE UER
NE PAS MANQ

A

> Séminaire du Club des Jeunes
du Machinisme Agricole
sur le management
du 16 au 20 janvier 2019 à Rome

> Les 24 h des distributeurs Espaces Verts
journée de réflexion et d’échanges spécifique au secteur
d’activité
vendredi 18 janvier 2019 à l’Elysées Biarritz (Paris 8e)
Inscription sur www.24h-distributeurs-espaces-verts.com

> 2 SEDIMA’S DAYS « 100 ans pleins d’avenir »
e

31 janvier et 1er février 2019
au Palais des Papes à Avignon
ateliers et conférences sur l’évolution des entreprises
et des métiers,
soirée de gala pour fêter le Centenaire du SEDIMA,
manifestation ouverte aux constructeurs et non adhérents.
Infos sur www.sedima-days.fr

> Le SEDIMA au SIMA
du 24 au 28 février 2019
hall 5a n°H041
Les différents temps forts dans le prochain Sedimag’.
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Vie interne

L.R.

Réunions de fédérations 2018

Recrutement, formation, promotion des métiers
en tête des sujets prioritaires de la profession
Le SEDIMA vient de clôturer son tour de France annuel. Du 6
novembre au 12 décembre, l’organisation professionnelle a
rassemblé 65 % de ses adhérents lors de ses 14 réunions de
Fédérations 2018 où élus et permanents ont pu échanger avec
près de 400 distributeurs.
Président de région, Laurent EGAL, entouré des représentants
des établissements scolaires de la région Aquitaine.
AQUITAINE (6/11/18)

MIDI-PYRÉNÉES (7/11/18)

Pierre PRIM (Président), Jean-Paul BRETON, Véronique GLORIA, Alexandre
MORTIER, Bertrand RULLIER (membres du Bureau) ont accompagné Anne
FRADIER (Secrétaire Générale) dans l’animation des réunions régionales.
A l’ordre du jour cette année, près d’une quinzaine de sujets d’actualités
ont été abordés :
> la conjoncture économique au 2e semestre 2018,
> les résultats de la 14e enquête ISC France,
> l’équilibre de la relation distributeur / constructeur,
> la garantie constructeur,
> la valeur de l’occasion,
> l’activité location,
> les salaires moyens de la profession par métiers,
> le plan d’épargne entreprise,
> l’épargne salariale,
> la loi avenir professionnel,
> la réforme de la formation,
> les besoins en recrutement,
> le prélèvement à la source,
> le RGPD,
> la médiation de la consommation…

L’emploi et la formation : un sujet prioritaire
NORMANDIE (13/11/18)

82 % des distributeurs Machinisme Agricole et 80 % des distributeurs
Espaces Verts ont recruté en 2018.
Ils seront respectivement 71 % et 56 % à poursuivre au 1er semestre 2019
leurs recrutements.
Pour accompagner ses instances locales dans leurs missions de relais
sur le terrain auprès des établissements de formation et des pouvoirs
publics, le SEDIMA a réalisé une enquête, sur la période septembre
2017 – avril 2018, pour déterminer le besoin en recrutement à 5 ans
des distributeurs.

Au niveau France, le besoin en recrutement (hors turnover) est de :
> 8 870 besoins pour les distributeurs Machinisme Agricole (5 650 à
l’atelier, 1 600 au magasin, 1 620 au commerce).
> 710 besoins pour les distributeurs Espaces Verts (500 à l’atelier,
120 au magasin, 90 au commerce).
> Conscients de la pénurie de main d’oeuvre qualifiée, les distributeurs
sont prêts à embaucher des débutants.
Le SEDIMA a invité aux 14 régions régionales les représentants des établissements scolaires autour d’une table ronde sur le thème « comment
accompagner les écoles dans le cadre de la réforme de l’apprentissage ».
56 établissements ont répondu présents. Ils ont pris connaissance par
régions des besoins en recrutement et ont pu échanger notamment
sur l’attractivité des métiers et des diplômes et sur la formation des
enseignants.

La promotion des métiers : une action constante
Pour répondre à ce besoin de main d’oeuvre, le SEDIMA, via la branche
SDLM*, poursuit ses actions de communication, à destination des
jeunes et de leurs parents, pour améliorer l’attractivité des entreprises
de la branche et ses métiers :
> 3 vidéos sur Youtube et Facebook,
> Kit de communication personnalisable (affiche, flyer…),
> 43 spots radio de 20 secondes durant 7 jours sur RTL.
Par ailleurs, le SEDIMA continue de s’impliquer activement dans différents
événements valorisant les métiers de la distribution :
> Organisation de la rencontre nationale Entreprises-Education
Nationale, à Vendôme en novembre 2018, (cf. article en page 6)
> Olympiades des Métiers (régionale, nationale, européenne et mondiale)
> Concours général des métiers,
> Echanges d’élèves en stages à l’étranger.
* La branche SDLM est constituée par le SEDIMA (Machinisme Agricole et Espaces Verts), le DLR (TP) et
la FNAR (artisans ruraux). Elle représente 3 700 entreprises et 80 000 salariés dont 40 000 concernent
des emplois technique.

CENTRE (14/11/18)
Les représentants des établissements scolaires, ici de
la région Normandie, ont été accueillis pour échanger
avec les distributeurs sur le thème « comment accompagner les écoles dans le cadre de la réforme de l’apprentissage ».

Stéphane BRETON, Président de la commission Occasion du
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David BENOIT, Président du département de l’Aisne.
BRETAGNE (20/11/18)

NORD PICARDIE (29/11/18)

PAYS DE LOIRE (21/11/18)

Caroline FONTVIELLE-BIGOURET,
Présidente de la fédération Limousin-Auvergne.
.
LIMOUSIN-AUVERGNE (4/12/18)

Intervention de Pierre PRIM, Président du SEDIMA, en ouverture de la tournée des réunions de fédérations. En tant que gestionnaire de l’accord d’intéressement et du plan d’épargne d’entreprise, Eric
LADEUIL d’AG2R a présenté, dans chaque région, l’intéressement et le plan d’épargne entreprise
négocié dans la branche. Les représentants de Didachtem ont aussi présenté le nouvel outil G2P qui
permettra aux adhérents de réaliser de façon sécurisée leur document unique. Malakoff Médéric, en
tant qu’organisme recommandé pour la complémentaire santé, a mis en lumière les dispositifs d’aides
sociales à destination des salariés en difficulté.

Bertrand RULLIER, Trésorier du SEDIMA.
POITOU-CHARENTES (22/11/18)

Pierre PRIM, Président du SEDIMA.

Les représentants des établissements de formation
de la région Rhônes-Alpes.
RHÔNE-ALPES (5/12/18)

Eric LADEUIL, Responsable développement d’AG2R.

Jean-Paul BRETON, membre du Bureau Exécutif du SEDIMA.
LORRAINE-ALSACE (27/11/18)

Alexandre MORTIER, Président de la fédération Bourgogne
Franche-Comté.
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (6/12/18)

Véronique GLORIA, membre du Bureau Exécutif du SEDIMA.
CHAMPAGNE-ARDENNE (28/11/18)

ILE-DE-FRANCE (12/12/18)

Bernard COTTET, Directeur Général, et Thierry DESJARDINS, Directeur Technique, de Didacthem.

Représentants des établissements de formation de la
région Midi-Pyrénées.

SEDIMA, lors de la présentation de l’atelier Simo-net.
Sedimag’ • n° 299 • décembre/janvier 2019

David ZAOUI, Responsable Développement branches
Malakoff Médéric.
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Formation

Maintenance des matériels

Rencontre nationale Ecoles-Entreprises à Vendôme
Les jeudi 15 et vendredi 16 novembre,
le lycée professionnel André Ampère de
Vendôme (41) accueillait le séminaire
Ecoles-Entreprises co-organisé par l’ASDM
et l’Education Nationale.
Près de 150 participants ont répondu
présents : inspecteurs de l’Education
Nationale, proviseurs, directeurs délégués
aux formations professionnelles, enseignants, représentants de la branche et
professionnels de France Métropolitaine
et d’Outre-Mer.
Pierre PRIM, Président de l’ASDM, et Pascale
COSTA, Inspectrice générale de l’Education
Nationale en charge de la maintenance des
matériels agricoles et d’espaces verts, de construction et de manutention, ont ouvert cette
rencontre Ecoles-Entreprises qui a été l’occasion
de présenter de nombreux sujets : les besoins en
recrutement et la valorisation de nos métiers
auprès des jeunes, les différentes formations
CQP de la branche.
Cette rencontre avait aussi pour objectif de
débattre et de partager, autour de tables rondes,

sur le recrutement et la formation des enseignants,
la mise en place des diplômes rénovés, le coenseignement, la diversité des publics, l’évolution de la place du tuteur, la digitalisation des
outils de communication auprès des jeunes, les
différents évènements de promotion (Concours
Général et Olympiades des Métiers…).
Après deux jours de fructueux échanges, cette
rencontre s’est clôturée avec le témoignage de
Werner BERGER, Directeur Général de SERCO
Landtechnik SA et Président de la SAS DoussetMatelin (86), sur la mise en place de la formation par l’apprentissage et le tutorat des
apprentis en Suisse. Un état des lieux pertinent
et au fonctionnement vérifié : lors du dernier
WorldSkills d’Abu Dabi en 2017, la Suisse s’est
hissée à la 2e place et a remporté 11 médailles
d’or (toutes professions confondues).
La priorité est maintenant donnée au travail
commun entre professionnels et Education
Nationale pour une évolution de la formation à
la fois quantitative et qualitative.
Plus d’informations sur les actions ASDM sur
www.asdm.fr

Pascale COSTA, Inspectrice Générale de l’Education Nationale.

Pierre PRIM, Président de l’ASDM.

Werner BERGER, Président de Dousset-Matelin SAS, Directeur Général de SERCO Landtechnik
SA, Membre du comité Agrotec de la Suisse et Délégué suisse du CLIMMAR.

SIMA
STAND
5a C 036
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L.R.

Argo Tractors implante sa filiale France en Isère

en bref
Bonfiglioli : accord de licence avec CVTCORP
L’entreprise canadienne CVTCORP, spécialisée dans les
transmissions à variation continue, autorise l’italien
Bonfiglioli (concepteur de transmissions, motoréducteurs
et variateurs) à fabriquer et vendre la technologie CVT
qu’elle a développée.
Cet accord concerne des applications pour des chariots
élévateurs télescopiques, des chargeuses sur pneus, et le
développement d’une ligne complète de transmissions
CVT.

Berthoud commercialise l’Axiale B3
La rampe Berthoud à repliage 3 bras pour pulvérisateurs
tractés Vantage et Tracker est disponible en 24, 27, 28,
30, 32 et 33 m. Dénommée Axiale B3, elle est à repliage
horizontal. Elle reçoit une suspension sur pivot central,
un double anti-fouettement, un contrôle de dévers et la
géométrie variable.

Claas : hausse de 3,4 % du CA en 2018
Le groupe allemand annonce un chiffre d’affaires 2018 à
3,889 milliards d’€ (contre 3,761 milliards d’€ en 2017) et
un résultat avant impôt de 226 M€ (contre 184 M€ l’an
passé). Claas a sensiblement amélioré son chiffre d’affaires
en Europe (notamment en Allemagne, en France +4 % par
rapport à 2017, en Grande-Bretagne) et en Amérique du
Nord. La firme indique une légère baisse de son chiffre
d’affaires en Europe de l’Est et en Chine. Elle a multiplié
par deux en 10 ans les sommes investies en recherche
et développement, soit 233 M€ en 2018 contre 217 M€
l’an passé.
Concernant la France, Claas a décidé de regrouper à
Ymeray (28) l’ensemble de ses activités jusqu’alors situé
à Fresnes et à Chartres. Le nouveau site, opérationnel
en juin 2020, se composera de l’administration des CRA,
d’un entrepôt de pièces de 10 000 m2, d’une académie
de formation, d’un show room de 620 m2 et d’un espace
d’essais machines.

C’est au sud-est de Lyon, sur la commune de
Vaulx-Milieu, à quelques mètres d’un carrefour
autoroutier, que la première pierre du nouveau
siège d’Argo France a été posée, le 4 décembre
dernier, en présence des représentants d’Argo
Tractors et des autorités locales. Opérationnel
entre juillet et octobre 2019 selon l’avancée des
travaux, le bâtiment accueillera bureaux, centre de
formation national, centre d’expertise technologique et des espaces d’exposition. Une zone de
démonstrations est prévue à l’extérieur. Le projet nécessite un investissement de 4 M€.
Avec la création de 2 nouvelles filiales (en Espagne en 2018, en France en 2019) et la construction d’un
nouveau site de production en Turquie, les dirigeants d’Argo Tractors affichent pour les marques Landini
et McCormick une toute nouvelle stratégie.
Simeone MORRA, Président d’Argo Tractors, précise que la firme a concentré, ces cinq dernières années,
ses efforts sur le développement de technologies. Elle dispose aujourd’hui d’une gamme large de tracteurs
standards (de 125 à 310 ch pour McCormick) et spécialisés (de 30 à 120 ch pour Landini) qui accueillera
prochainement de nouvelles transmissions CVT et Powershift.
Argo Tractors vise de nouveaux marchés hors de l’Europe (Russie, Inde, Turquie) sans pour autant négliger
sa présence en Europe. La firme ambitionne de doubler ses équipes commerciales en France, Espagne,
Grande-Bretagne, Allemagne et Italie d’ici 2020 et de relever le défi du numérique en adoptant la stratégie
Argo 4.0. Cela signifie pour le réseau France, la refonte totale des outils digitaux : site internet et catalogue
pièces, portail dédié, géomarketing, e-commerce, CRM.
Après avoir exercé différentes missions liées à la finance et au marketing chez CNH, Claas, et une
expérience en concession, c’est Jean-Luc FERNANDEZ qui est aujourd’hui à la tête d’Argo France. Il vise,
d’ici 5 ans, d’accroître le réseau actuel de 20 % en couvrant 70 % du territoire et d’atteindre une part de
marché de 5 % avec un chiffre d’affaires de plus de 70 M€.

Horsch Avatar

Krone Comprima

évolutions techniques

visibilité accrûe

Kuhn poursuit sa stratégie d’investissement
Implanté au cœur de l’usine de Saverne, berceau du groupe
Kuhn, le nouveau centre logistique de 10 000 m2, qui a
demandé un investissement de 20 M€, a été inauguré à
l’automne dernier.
Il est suivi d’un autre projet qui concerne l’extension des
lignes de montage, des zones de stockage et d’expédition
dans le prolongement des bâtiments existants. Ce projet
qui s’étendra sur 26 000 m2 représente un investissement
de 23 M€.

Editions Matériel Agricole : vient de paraître

Lancés en 2017, les semoirs monodisque Avatar
3 et 4 SD évoluent. Pour faciliter le chargement,
leur trémie a été abaissée de 38 cm pour une hauteur de 2,86 m au lieu de 3,24 m précédemment.
L’Avatar dispose à présent de 3 compartiments
sous pression avec doseurs distincts de 400, 1 200
et 2 200 l, soit 3 800 l au total.

Les combinés de presse Comprima sont pourvues
de deux caméras : la première visualise la chambre
de pressage pour surveiller le système de liage, la
seconde surveille la zone de transfert de balle et
la table d’enrubannage. Les images s’affichent sur
le nouveau terminal CCI 1200 Krone.

Claas Nexos
pont avant suspendu

Le tracteur spécialisé Nexos est désormais équipé
d’un pont avant suspendu Proactiv quatre roues
motrices. La gamme se décline en 14 modèles
d’une puissance de 75 à 112 ch avec une largeur
hors tout de 1 m pour les VE (version vignes
étroites), 1,26 m pour les VL (vignes larges) et
1,45 m pour les F (fruitiers).
Cinq boîtes de vitesse sont disponibles avec
4 rapports, 3 gammes, un inverseur mécanique ou
Revershift, un doubleur sous charge mécanique
ou Twinshift.

KV U-drill : en 4 m et 2 versions

Conçu pour travailler à grande vitesse, l’U-drill est
un semoir rapide dont l’élément de semis atteint
une force de pénétration de 100 kg. Il est combiné
à un tasse-avant (de 800 mm de diamètre), à un
cultivateur à disques (de 460 mm de diamètre
pour une profondeur de 0 à 13 cm), à un rouleau
arrière à pneus (de 900 m de diamètre) et à une
herse de recouvrement à dents en S.
Il est disponible repliable en 4 m de large, en
version simple ou double trémie, pour une capacité
totale de 3 000 l.

A l’heure où le
diesel est décrié, il
représente encore
une solution technique et environnementale incontournable permettant
d’assurer une transition énergétique
raisonnée.
Les 230 pages de
cet ouvrage, écrit
par André ABADIA
et édité par les
Editions Matériel
Agricole, expliquent le fonctionnement du moteur diesel,
ses principaux composants, les solutions de dépollution,
avant d’aborder des aspects pratiques concernant la lubrification et le circuit de refroidissement.
Pour l’auteur, le moteur diesel a de l’avenir, car il reste la
source de puissance embarquée la mieux adaptée.
Tarif 29 € TTC (hors frais de port)
Commande sur abadia-autoeditions.fr
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Lemken Primus

à propos

nouvelle génération
Jean-Paul
BORDES

Angelo
NORONHA

Depuis début décembre,
c’est le nouveau Directeur
Général de l’Acta.
Il remplace Philippe
LECOUVEY qui a fait valoir
ses droits à la retraite.
Ingénieur agricole,
il a débuté sa carrière dans
le conseil en machinisme,
puis dans l’enseignement
supérieur, avant de
réaliser un long parcours
de R&D en céréales,
fourrages et pommes
de terre au sein
d’Arvalis-Institut
du Végétal.

Chez Alliance Tire Groupe,
il devient Président
de la région EAME.
Depuis 9 ans au sein
d’ATG, il a occupé
les fonctions de Directeur
marketing,
Directeur commercial
Europe et Président
des régions APAC
(Asie Pacifique) et MEA
(Moyen-Orient).

Ludovic
PELLETIER

Les pulvérisateurs traînés Primus ont été remaniés
à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils sont disponibles avec des cuves de 2 400 à 4 400 l et des
largeurs de rampe de 15 à 30 m. Proposés avec
une ligne hydraulique simple, leurs commandes
ont été ré-agencées et les principaux raccords
centralisés dans les carters de protection. En
cabine, le calculateur et le terminal CCI-50 à interface intuitive sont de série. Ils reçoivent une cuve
polyéthylène, un timon avec suspension haute ou
basse, un incorporateur avec gestion automatisée
du circuit d’eau, l’application coupure de tronçons
par GPS et le suivi du sol à distance.

Maschio Magica
à écartement variable

D.R

.

Dennis
DOCHERTY

Il est nommé chez John
Deere Vice-Président
ventes & marketing
pour la région EAME
(Europe, Moyen-Orient
et Afrique).
Il succède à Christoph
WIGGER qui devient VicePrésident de la plateforme
récolte au niveau monde.

Il a rejoint début janvier
Krone France pour
travailler en collaboration
avec Joël FOUCHER,
l’actuel Directer Général
France, à qui il succèdera
en mai prochain.
Diplômé d’AgroSup Dijon,
il a commencé sa carrière
chez Renault Agriculture,
avant de rejoindre Case IH
où il a occupé plusieurs
fonctions dont celle
de Directeur France
de 2010 à 2018.

Le semoir monograine Magica 8-12 rangs de
Maschio Gaspardo, qui existait jusqu’alors en
6, 7, 8 et 9 rangs, est commercialisé à présent
en 8-12 rangs grâce à un châssis à écartement
variable hydraulique. Il possède ainsi un inter-rang
de 45 à 80 cm. Il peut recevoir une cuve inox de
900 l couplé à un fertilisateur à cuve frontale de
1 100 l. Il est doté d’une largeur au transport de
3,20 m, d’éléments semeurs MTR à entraînement
électrique Isotronic gérés depuis la cabine via un
terminal isobus.

New Holland STXV : une offre complète
La gamme de déchaumeurs New Holland STXV,
prévue pour des travaux de déchaumage superficiels
ou plus profonds de 5 à 25 cm, est disponible en
version portée rigide fixe de 3 et 4 m de largeur de
travail ou portée repliable en 4, 5 et 6 m. Elle existe
aussi en version traînée en 4, 5, 6 et 7 m.
Sa spécificité repose sur une dent vibrante VFM avec
un soc de 11 cm ou VFM mixing avec un soc de 8 cm
et des ailettes de 280 mm. Les dents sont montées
sur 4 rangées espacées de 600 mm. Un système de
nivellement et un rouleau complètent le dispositif.

La rédaction de
vous souhaite une année innovante, ambitieuse,
pleine d’énergie & de réussite !
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