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Brexit, glyphosate, 
écologie,  
des défis à relever
Le Brexit aura sans doute des conséquences 
significatives pour les marchés des produits 
agricoles et pour le budget de la PAC, donc 
pour notre activité.

D’une part, la France enregistrait jusqu’à pré-
sent, avec le Royaume-Uni, un excédent com-
mercial de 3 milliards d’euros dans le secteur 
de l’agroalimentaire, filière viticole et laitière 
en tête, sans oublier le secteur de la viande 
et des légumes. Le Brexit va probablement 
induire de nouvelles barrières douanières, une 
multiplication et une complexification des 
procédures administratives, une augmentation 
des contrôles, ainsi que la confrontation avec 
des importations venant de pays tiers puisque 
la Grande-Bretagne importe 50 % de son 
alimentation. Cela entraînera un déséquilibre 
des marchés, donc influencera les prix et aug-
mentera les difficultés de commercialisation 
des produits.

D’autre part, le Royaume-Uni représentait un 
contributeur net au budget de la PAC et son 
retrait devrait impacter à la baisse le revenu 
de nos agriculteurs de 1,4 à 5,1 %.

Un autre sujet inquiète et génère des débats 
enflammés : le glyphosate. L’abandon pro-
grammé de cet herbicide va entraîner la 
remise en cause de méthodes culturales, en 
particulier chez les céréaliers. Cette transfor-
mation va conduire notre profession à évoluer 
aussi et à développer la commercialisation de 
nouveaux équipements comme par exemple 
les outils de désherbage mécanique. 

Les évolutions politiques, réglementaires et 
technologiques, la pression écologique, les 
mesures environnementales, la méthanisation, 
la hausse de la demande de produits bio font 
évoluer l’écosystème de notre métier. Notre 
mobilisation reste constante face à ces défis 
passionnants. Elle montre que notre métier est 
toujours capable de s’adapter, de conseiller et 
d’accompagner notre agriculture en mutation.
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Toutes les infos de la profession sur www.sedima.fr

   

Le SEDIMA lance les SEDIMA’S DAYS Emploi-Formation pour 
faire face aux 10 000 emplois à pourvoir d’ici 5 ans dans 
la profession.                                       Lire article en page 3

Les trois premières réunions en régions se sont tenues les 14 mai en Midi-Pyrénées, 15 mai en Ile-de-France & Centre, 16 mai en Méditerranée.
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PM PRO Ntech 
un 4e département au sein de la concession

C’est en 2011 que la concession 

PM PRO, distributeur John Deere, 

crée un service dédié 

aux « Nouvelles technologies ». 

Huit années plus tard, 

il compte 11 personnes 

aux compétences pointues. 

Cette équipe a pour mission 

d’assurer le conseil, la vente, 

la maintenance, la formation 

des agriculteurs qui ont investi 

ou souhaitent investir 

dans des matériels connectés.

Entretien avec Karell DHULST, 

Directrice adjointe, 

sur le développement 

du service Ntech de PM PRO.

Pourquoi avez-vous créé  
un département agriculture 
de précision ?

KD : Les technologies ouvrent de nouvelles 
voies chez nos clients exploitants en termes 
de stockage de données et de traçabilité, 
d’analyse des données agronomiques, d’orga-
nisation de chantier, de gestion des coûts de 
consommation, de main d’œuvre, d’entretien 
et de productivité. Dès 2011, nous avions 
dédié une personne à l’activité nouvelles 
technologies avec le déploiement du GPS. 
Aujourd’hui à l’heure où John Deere, notre 
partenaire constructeur, lance son programme 
Farmsight 4.0, 80 % de nos matériels sont 
vendus de série avec un équipement de base 
comprenant une console de commande inté-
grée, un boîtier télémétrique et un système 
de guidage. De fait notre service Ntech a pris
en quelques années de l’ampleur pour 
répondre aux attentes de nos clients. 
Transversal à nos deux sociétés, il se com-
pose de 11 personnes qui maîtrisent parfaite-
ment les connaissances, produits et services 
liés à l’agriculture de précision. Sous la direc-
tion d’un responsable, nous avons 3 experts 
spécialisés en télémétrie, 6 experts en agricul-
ture de précision, et 1 personne en charge de 
notre hotline ouverte 7 jours sur 7 en saison.

Ce service représente quelle part  
de votre chiffre d’affaires ?

KD : Sur un chiffre global de 95 millions d’€ 
(PM PRO et TEAM3), la part des nouvelles 
technologies est de 2,5 millions d’€. Le marché 
des nouvelles technologies est récent et en 
devenir, la marge de progression est donc 
considérable. D’autant que nous nous trouvons 
dans une région de grandes cultures avec une 
clientèle réceptive à ce type de produits. 

La mise en place de ce service  
vous a t’elle demandé beaucoup  
d’investissements ?

KD : La phase organisationnelle s’est faite 
dans le temps et elle a plutôt été facile à 
gérer. Comme dans tous les métiers, ce qui 
est important c’est d’intégrer et de former 
les jeunes collaborateurs qui rejoignent ce 
département et c’est là où se situe le plus 
gros de notre investissement. 

Engagez-vous des actions  
spécifiques sur le terrain ? 

KD : Nous avons des programmes de démons-
trations pour faire découvrir les nouvelles 
technologies à nos clients et nous dévelop-
pons régulièrement, pour ceux qui sont déjà 
utilisateurs, des formations et des supports 
d’utilisation. 

Comme toute technologie, nous n’exploitons 
pas 100 % du potentiel de nos matériels 
(ordinateurs, mobiles) et notre objectif est de 
les aider à aller plus loin dans l’optimisation 
de leurs outils et dans la recherche de nouvelles 
fonctionnalités.

Il y a donc de l’avenir  
pour les nouvelles technologies ? 

KD : Ce n’est plus de l’avenir, c’est du présent ! 
L’agriculture connectée est la solution aux 
contraintes économiques, environnemen-
tales, législatives auxquelles l’agriculture est 
confrontée. 
Elle permet aux agriculteurs d’accéder facile-
ment aux bonnes informations et de prendre 
rapidement les bonnes décisions. 
Pour nos concessions, c’est un marché porteur 
et d’actualité !

Karell DHULST
Directrice adjointe de PM PRO

interview L.R.

La société PM PRO (125 salariés), dirigée
par Philippe MIGUAISE (Directeur Général) 
a été constituée en décembre 2008 suite 
au rachat de 4 concessions. Elle compte 
8 bases situées dans l’Aube, l’Aisne et la 
Marne. 

Il y a 2 ans PM PRO a acquis TEAM3 Services 
(120 salariés) avec 8 bases implantées 
dans l’Aisne, la Somme et le Pas-de-Calais. 

Le service Ntech est mutualisé pour les 
deux entités.  

Une partie de l’équipe du service Ntech de PM PRO.
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D’ici 5 ans, les concessionnaires et distributeurs devront embaucher, France entière, 
9 600 salariés (hors administratif et turn-over). 
Mais au-delà du chiffre, l’enquête menée par le SEDIMA met le focus sur le décalage en 
nombre des jeunes formés selon les diplômes par rapport aux besoins des entreprises.

Afin d’avoir une démarche structurée et collective sur cette préoccupation qui touche toutes 
les concessions, le SEDIMA organise en régions des SEDIMA’DAYS Emploi-Formation. 
(cf. calendrier ci-dessous)

Les professionnels du terrain, avec l’aide des présidents de région et référents formation, 
vont tenter de trouver, en concertation avec les établissements scolaires et les académies, 
des solutions concrètes pour pallier à cette situation. 

Une synthèse des solutions évoquées dans toutes les régions sera présentée aux adhérents 
et aux établissements scolaires lors des réunions régionales d’automne.

Date Région SEDIMA Président de région

14 mai Midi-Pyrénées Jacques FABRE

15 mai Ile-de-France et Centre (réunion commune) Pascal DESCHAMPS & Pascal GAUTIER

16 mai Méditerranée Philippe LE STRAT

21 mai Champagne-Ardenne Philippe RAVILLON

21 mai Lorraine-Alsace Philippe ACKERMANN

24 mai Nord-Picardie Henri TAVEAU

6 juin Limousin-Auvergne Caroline BIGOURET

7 juin Rhône-Alpes Christophe THOUVARD

17 septembre Bretagne Fabrice GABILLET

27 septembre Aquitaine Laurent EGAL

Courant 
septembre

Bourgogne-Franche-Comté Alexandre MORTIER

Matinée 
de Fédération

Poitou-Charentes Olivier BALLANGER

Non définie Pays de la Loire Raphaël LUCCHESI

Non définie Normandie Jean-Pierre GUERARD

Les établissements scolaires présents en Midi-Pyrénées le 14 mai : Lycée Tissié de Saverdun (09), Lycée Agricole d’Ondes (31), 
Ecole des Métiers du Gers (32), Lycée polyvalent de Saint-Chely d’Apcher (48), Lycée Aucouturier de Carmaux (81).

Emploi-Formation

SEDIMA’S DAYS Emploi-Formation
1ère édition en régions

Service Formation du SEDIMA

Les établissements scolaires présents en Ile-de-France & Centre le 15 mai : CFA Agricole du Cher (18), 
CFA de Sorigny (37), Lycée Ampère de Vendôme (41), Lycée Cormier de Coulommiers (77).

Les établissements scolaires présents en Méditerranée le 16 mai : Lycée des Métiers Beau de Rochas de Digne (04),  
Lycée Alliés de Pezenas (34), CFA d’Avignon (84), CFA de Lézignan-Corbière (11), Lycée Domaine d’Eguilles de Vedène (84).
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de contracter avec elle et ne donnez jamais vos 
coordonnées bancaires par téléphone !

Le professionnel lésé peut s’adresser à la Direction
Départementale de la Protection des Populations
(DDPP) ou à la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP) de son département de 
résidence qui pourront mettre en évidence, 
si elles existent, des pratiques commerciales 
trompeuses sur l’identité de la société ou sur la 
portée des engagements.

Rappel de l’obligation

Depuis le 1er octobre 2017, tous les propriétaires 
et gestionnaires d’Etablissement Recevant du 
Public (ERP) doivent tenir un registre public 

Nous avons eu de nombreuses remontées 
sur des pratiques douteuses de démarchage 
agressif concernant la réglementation sur les 
ERP (établissement recevant du public).

Dans le cadre d’un démarchage commercial 
réalisé par courrier, courriel ou téléphone, des 
entreprises, se faisant passer pour des orga-
nismes officiels, proposent à des professionnels 
la réalisation de diagnostic d’accessibilité de 
leurs locaux, de registre public d’accessibilité, ou 
l’inscription sur la liste des entreprises recevant 
du public, après les avoir informés des sanctions
encourues pour le non-respect de la réglemen-
tat ion .  Le  montant  de  l ’amende en cas 
de non-conformité du professionnel concerné 
pouvant être élevé, les démarcheurs s’appuient 
sur un discours alarmiste pour réclamer des 
sommes d’argent (pouvant aller par exemple de 
700 € à 1 000 €).

Même s’il y a une réelle obligation légale 
concernant les ERP (cf. rappel de l’obligation), 
ces sollicitations suggèrent généralement un 
caractère obligatoire du recours à leur service 
et laissent à penser qu’elles proviennent 
d’un organisme officiel ou agréé par les services 
de l’État. Les professionnels démarchés paniquent 
et règlent des montants indus (via un formulaire 
en ligne notamment). 

Les professionnels ne bénéficient pas du délai 
de rétractation de 14 jours prévu par le Code 
de la consommation dans le cadre d’une vente 
à distance, ce délai étant réservé aux seuls 
consommateurs.

La DGCCRF appelle donc les professionnels à la 
plus grande vigilance lorsqu’ils sont confrontés 
à ces démarchages commerciaux. N’hésitez pas 
à vous informer auprès des services de la Mairie, 
de la Préfecture ou des Chambres des métiers et 
de l’artisanat sur la fiabilité de l’entreprise avant 

Rubrique du mois

Registre public d’accessibilité des ERP : 
attention aux arnaques

Service Qualité Hygiène Sécurité du SEDIMA

  

                
      
      
     
 

   
                
        
       
      
       

 agenda
avril 2019

interne 
>	Bureau Exécutif

>	Groupe de travail Espaces Verts 
 sur la formation des techniciens

externe 
>	Commission Paritaire Nationale  
 pour l’Emploi

>	Réunion du Contrat de solutions

>	Commission SIMO tracteurs

>	Commission SIMO récolte 

>	Biennale AXEMA

Les Culturales 
 5 & 6 juin
 Futuroscope (86)

Foire de Châlons 
 30 août au 9 septembre
 Châlons en Champagne (51)

Innovagri
 4 & 5 septembre
 Ondes (31)

Space
 10 au 13 septembre
 Rennes (35)

Salonvert
 18 & 19 septembre
 Saucats (33)

Sommet de l’Elevage
 2 au 4 octobre
 Cournon (63)

salons4

F O R M A T I O N

[2019>2020]
p r o m o t i o n  2 4

Formation diplômante en alternance de 450 h
d’octobre 2019 à juin 2020

date limite d’inscription le 31/08/2019

infos sur www.agrimedia.fr - rubrique formation
formation.agrimedia@orange.fr n Tél 05 53 61 65 88

CQP* Vendeur
en matériels agricoles
* contrat de qualification professionnelle

>

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 :

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

> Une attestation d’accessibilité ou l’agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’AP) pour les 
établissements en cours de mise aux normes.

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

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

Note : Un guide est à votre disposition sur le 
site du SEDIMA (partie adhérent) pour répondre 
à votre obligation de registre d’accessibilité.
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Agroéquipements

Les industriels confirment 
une dynamique de croissance

Concours Général des Métiers 2019

Bac Pro « Maintenance 
des matériels » : une belle 
vitrine pour la profession

C’est dans le cadre de sa 4ème Biennale, le 4 avril dernier, que l’AXEMA (Union des industriels de l’agro- 

équipement) a tenu sa conférence de presse de printemps en présentant son rapport économique 2018.

Si le secteur d’activité en 2018 renoue avec un certain niveau de croissance, ce dernier est bien en 

retrait par rapport à la période 2012-2013. D’autant que les tensions commerciales entre les Etats-

Unis et la Chine, l’incertitude devant le Brexit et la hausse du prix de l ‘acier (+ 4,8 % en moyenne en 

2018) engagent les industriels à la prudence quant aux perspectives 2019.

La production française de machines agricoles 
Elle connaît une hausse de + 5,8 % à 4,9 milliards d’€ en 2018. La France est toujours très présente 

dans la fabrication de tracteurs, matériels de laiterie, d’élevage, de fenaison, de produits pour 

la viticulture, et près de 70 % de la production est exporté. La France est le 5e exportateur mondial 

(5,4 % des exportations totales) derrière l’Allemagne, les Etats-Unis, la Chine et l’Italie .

Le marché français des agroéquipements neufs 
Il progresse de + 6,5 % pour atteindre 5,376 milliards d’€ en 2018. Il conserve sa 2e place derrière 

l’Allemagne, devant l’Italie et le Royaume-Uni. 

En 2019, il devrait poursuivre sur une tendance à la hausse à + 4,5 % (soit 5,618 milliards d’€) avec un 

1er semestre dynamique. Un redressement est notamment attendu sur le marché des tracteurs après 

plusieurs années de baisse en volume.

Après 3 ans au Lycée Champo de Mauléon (64), le Lycée des métiers du Domaine D’Eguilles 
à Vedène (84) accueille à son tour, et pour les 3 prochaines années, les épreuves pratiques 
du Concours Général des Métiers pour la Maintenance des matériels.

L’épreuve écrite d’une durée de 6 h a réuni 151 candidats, provenant de 37 établissements et 21 
académies, tous en Terminale Bac Pro « Maintenance des matériels » (option matériels agricoles ou 
matériels de TP et de manutention ou matériels d’espaces verts). A l’issue, les 9 meilleurs, dont 5 de 
l’option Machinisme Agricole et 2 de l’option Espaces Verts, se sont affrontés lors d’épreuves pratiques 
à Vedène face au jury composé de professeurs, techniciens et professionnels (représentés par Jean-
Marc ABLINE, René HALOPEAU, Jean-Marie MARTEL, membres de la commission Emploi-Formation 
du SEDIMA).

Pour les besoins des épreuves, neuf postes d’évaluation avaient été mis en place et répartis sur trois 
zones (agricole, TP/manutention, espaces verts). Les épreuves se déroulaient :

pour la zone des matériels de machinisme agricoles sur : 
> un porteur Pellenc Optimum avec pulvérisateur Eole 3000 (contrôle du fonctionnement),
> un tracteur John Deere série 6-R (préparation d’intervention suite à un code défaut),
>  une récolteuse de lavande Clier (contrôle, mesure, réglage et mise en route client).

pour la zone des matériels d’espaces verts sur : 
> une tondeuse à batterie Wolf RM41A (diagnostic),
> une rogneuse de souches sur chenilles radiocommandée Rabaud Xylocrock 40C+ (mise en route),
> une découpeuse à disque thermique Stihl TS 500i (réparation).

A la fin du concours, lors d’une dernière épreuve de rapidité de 60 mn maxi, les candidats ont préparé 
le dépannage d’un matériel suite à une simulation d’échange téléphonique entre client et technicien. 
Ils étaient pour ce faire placés en conditions réelles avec utilisation de supports numériques mobiles.

Les trois premiers lauréats se verront remettre leur prix lors d’une cérémonie officielle qui se tiendra 
dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en juillet prochain.
Le SEDIMA tient à remercier les professionnels participant au jury et investis dans la mise à disposition 
du matériel.

L.R.

En amont de la Biennale d’AXEMA, s’est 
tenue son Assemblée Générale. Frédéric 
MARTIN (Président de MX) est reconduit 
pour un mandat de 3 ans à la tête de 
l’organisation professionnelle. 
A ses côtés, le bureau se compose de :
> Philippe GIRARD, vice-président 
(Directeur Général de JCB France),

> Hervé GERARD-BIARD, vice-président
 (Directeur Général tracteurs Kubota Europe),

> Béatrice LEGALL, trésorière  
(Dirigeante des Remorques Rolland).

Cette dernière passera le relais fin août
à Damien DUBRULLE  (Directeur de Downs).

Zoom sur les différents marchés 
en 2018 (par rapport à 2017)

> tracteurs standards  21 217  - 6 %

> tracteurs vignes et vergers  2 939  - 28 % 

> machines à vendanger  390  - 5 %

> enjambeurs vignerons  480  - 2 %

> tracteurs espaces verts  5 020  - 35 %

> moissonneuses-batteuses  1 407  + 10 %

> ensileuses automotrices  342  + 32 %

> chargeurs télescopiques  3 591  + 5 %

> presses à balles rondes  2 599  + 29 %

> presses à balles carrées  373  + 9 %

> remorques autochargeuses  279  + 9 %

> mélangeuses automotrices 109  + 49 %

> outils non animés à disques  745  + 19 %

> semoirs céréaliers  384  + 41 %  

> pulvérisateurs automoteurs  458  + 4 %

> remorques agricoles  9 625  + 18 %

Malgré cette dynamique de croissance, une 

inquiétude persiste chez les industriels de l’agro- 

équipement : 56 % des adhérents d’AXEMA ont 

indiqué en 2018 avoir des difficultés à recruter 

malgré des conditions sociales et salariales 

attractives.
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Case IH présente le 4 cylindres Versum CVXDrive

Destiné aux exploitations de polyculture éle-
vage, entrepreneurs et collectivités, le tracteur 
4 cylindres Versum CVXDrive est équipé d’une 
transmission à variation continue. Il s’intercale 
entre les gammes Luxxum et Maxxum et se 
décline en 4 modèles d’une puissance de 100 à 
130 ch. 

Similaire au design des gros tracteurs de la 
marque, il intègre une pompe hydraulique 
à détection de charge à centre fermé de 110 l/mn, 
la fonction de gestion automatique de la producti-
vité (APM) et une cabine quatre montants à vision 
panoramique.

Jean-Paul HOUPERT - 06 63 97 36 66
jeanpaul.houpert@gmail.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	TC sédentaire - basé 51 - connaisseur pièces pour l’hydrau- 
lique - clientèle concess - anglais ou allemand le +
l	TC itinérant pièces MA - secteur Bretagne Ouest
l	TC itinérant pièces motoculture - secteur Nord Ouest 
l	Spécialiste support technique - automoteurs - H/F  
l	Assistant technique - allemand courant exigé H/F
l	Conseiller pièces matériel de TP - anglais courant  
l	Assistant(e) ADV et commercial(e) - anglais courant 
l	Technicien itinérant - installations TP - anglais
l	Technico-commercial itinérant - hydraulique - secteur Est -
pièces pour constructeurs - anglais courant
l	Technico-commercial sédentaire - hydraulique - basé 91
l	DC matériels pour environnement - exp confirmée - 
meneur d’équipes - mobilité France et export - anglais courant
l	Expert technique - récolte - anglais

POUR LES CONCESSIONNAIRES
l	DG/Dr ccial - Bassin Parisien - Ouest - Sud Ouest
l	Responsable ccial/Chef des ventes - Bretagne - Grand 
Ouest - Nouvelle Aquitaine - Occitanie - Sud Est
l	Responsable ccial matériels de récolte - Grand Ouest
l	Commercial matériel viticole - Nouvelle Aquitaine 
l	Commerciaux GPS/agriculture précision - plusieurs postes
l	Directeur SAV - Hauts de France - Ile de France - Grand 
Ouest - Nouvelle Aquitaine
l	Responsable garantie & support technique - Ile de France
l	Chefs d’atelier - Hauts de France - Centre Est - Ile de France -
Sud Ouest - Corse 
l	Responsable technique GPS - France
l	Techniciens GPS/agriculture précision - plusieurs postes
l	Technicien équipement d’élevage/traite - Centre Est
l	Commerciaux/magasiniers/techniciens - toutes régions

Amazone : nouveautés 2019

Les semoirs compacts pneumatiques à châssis fixe 
Centaya 3500 et 4000 Super, d’une largeur de 
3,50 m et 4 m, étoffent la gamme vers le haut.

Ils sont pourvus d’une trémie de 1 600 ou 2 000 l, 
de l’entraînement électrique de la distribution, de 
la coupure unilatérale à gauche ou à droite, de la 
réduction automatique du débit lors du jalonnage 
et du centre de réglage SmartCenter. 

Pour une implantation précise de la semence, 
ces semoirs sont équipés du mono disque RoTec 
Pro ou du double disque TwinTec permettant des 
interlignes de 12,5 cm et 14,6 cm en 3,50 m de 
large et 15,4 cm en 4 m.

Kuhn lance le Sitera 3030

D’une largeur de travail de 3 m, le semoir méca-
nique Sitera 3030 est capable de semer tous 
types de semences. Il est pourvu d’une trémie 
avancée (pour une meilleure visibilité de la barre 
de semis), d’une distribution à cannelures et de 
l’élément semeur Seedflex sur parallélogramme 
doté de série d’une roulette de contrôle de pro-
fondeur et de rappui. Il est piloté par le nouveau 
terminal VT30 (à écran couleur 3,5 pouces et tac-
tile) qui regroupe les fonctions de surveillance du 
niveau de semences, rotation de la distribution et 
gestion automatique du jalonnage. Isobus, il peut 
aussi être piloté par un terminal CCI.

KV DGII, la grande capacité

Le semoir traîné pneumatique DGII convient aux 
exploitations agricoles de grande taille. Il est dis-
ponible avec des largeurs de travail de 9 et 12 m 
et une capacité de trémie de 6 000 l.
Parmi ses caractéristiques techniques, on note 
un châssis robuste, le nouveau doseur électrique 
Eldos compatible Isobus en standard, l’élément 
semeur composé d’un double disque acier (de 
diamètre 410 mm) monté en décalé avec un 
interrang de 12,5 cm, le réglage depuis la cabine 
de la profondeur de semis. Le système Active-on 
régule, via des capteurs et le terminal en cabine, 
la pression des disques par paliers jusqu’à 80 kg.

en bref

Berthoud et Bilberry : accord de partenariat
Le spécialiste de la pulvérisation Berthoud s’est rapproché 
de l’entreprise française Bilberry qui a mis au point un 
système de reconnaissance automatique des adventices. 
Ce système intelligent fonctionne à l’aide de caméras 
fixées sur la rampe du pulvérisateur et de calculateurs 
embarqués. Il permet d’appliquer l’herbicide uniquement 
sur la mauvaise herbe détectée. Le partenariat entre les 
deux sociétés se concrétise par des tests de terrain en 
Bulgarie.   

Claas lance son signal de correction par satellite

Le constructeur allemand a présenté au Sima son propre 
signal de correction par satellite. Dénommé Satcor, il est 
disponible avec deux niveaux de précision. Satcor 5 (pour 
5 cm) s’utilise pour le semis, la répétabilité des trajectoires 
ou les cultures spéciales. Satcor 15 (pour 15 cm) se destine 
au travail du sol, à la fertilisation, aux traitements phyto-
sanitaires ou à la récolte. Il exploite les informations des 
satellites GPS, Glonass et est compatible avec Galileo. Le 
système est compatible avec des terminaux S10 ou S7 et 
ne demande pas d’investissement supplémentaire. La mise 
à jour annuelle se fait par l’intermédiaire du distributeur 
Claas.

JCB poursuit son investissement en Inde
Après avoir implanté des usines à Delhi, Pune, Jaipur, et 
alors qu’elle s’apprête à célèbrer ses 40 ans de production 
en Inde, la firme anglaise annonce un investissement de 
65 M de £ pour construire un 6e site de production en Inde. 
Il se situera à Vadodara (cote ouest de l’Inde), près de la 
ville portuaire de Surat, dans l’état de Gujarat. Il fabriquera 
des pièces pour les chaines de production du monde entier 
et des cabines pour le marché indien. L’usine aux technolo-
gies modernes (découpe laser, soudure, usinage) s’étendra 
sur une surface de presque 18 ha, elle sera automatisée 
sans chariots élévateurs et pourra traiter jusqu’à 85 000 
tonnes d’acier par an. Sa construction débutera en 2020.

Sima : nouvelle signature, nouveau logo
Après avoir annoncé début avril (cf. Sedimag’ 302 – 
avril 2019) de nouvelles dates de salon (du 8 au 12 
novembre 2020), le Sima se dote d’une nouvelle signature 
« L’agriculture en mouvement » et d’un nouveau logo sous 
la symbolique d’un « S ». 
Ce dernier représente deux mondes qui interagissent 
et s’enrichissent pour l’agriculture : la productivité et la 
durabilité.

L.R.


