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Pierre PRIM
Président du SEDIMA

Meilleurs vœux 
en cette nouvelle 
année…

Le temps est venu, en cette nouvelle année,  
de vous souhaiter à tous  
et au nom de toute l’équipe SEDIMA  
mes meilleurs vœux pour 2020.

C’est également une bonne occasion  
pour vous remercier. 

Remercier en premier lieu les permanents,  
qui vous épaulent au quotidien  
sur tous les points importants  
qui vous concernent, et qui nous informent  
sur les dossiers d’actualités  
comme ils viennent de le faire lors des réunions 
de Fédérations de l’automne.

Remercier ensuite tous les adhérents  
qui ont accepté, pour un certain laps de temps, 
de participer à l’organisation de la vie interne 
du SEDIMA, au niveau du Bureau Exécutif,  
du Conseil d’Administration, d’une commission, 
ou encore pour des missions ponctuelles  
en appui de notre structure.

Remercier l’ensemble de nos adhérents  
pour leur confiance.  
40 nouveaux adhérents représentant  
900 salariés ont rejoint les rangs  
du SEDIMA depuis 24 mois.  
Ce qui impulse une très bonne dynamique  
pour appuyer toutes les actions  
de notre syndicat.

Bien sûr, le métier se complique.  
Bien sûr, la plupart de nos entreprises  
sont en prise avec des projets importants  
de développement, de structuration,  
d’agrandissement. Et tout ça mobilise  
de l’énergie et prend énormément de temps.

Et en ces périodes d’emplois du temps  
surchargés, il convient de ne pas oublier  
l’importance pour chacun d’entre nous  
de consacrer à notre organisation  
une petite partie de son temps.  
Car c’est cette participation qui permet  
au SEDIMA de garder sa dynamique,  
sa pertinence et son utilité.

Meilleurs vœux à tous, merci à vous,  
et merci de continuer à contribuer.

»
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> Vous êtes âgé de moins de 35 ans ?

> Votre entreprise de machinisme agricole,  
 d’espaces verts ou de métiers spécialisés  
 est adhérente au SEDIMA ?

> Vous souhaitez bénéficier des conseils  
 de professionnels et intégrer le CJMA ?

Contactez Cyril FERRET au 01 53 62 87 00
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Sélection de postes à pourvoir dans le machinisme agricole 

ou la motoculture France & International

   

POUR LES CONSTRUCTEURS

l	Resp marketing matériel agricole

l	DC matériels de récolte 

l	DC matériels environnement - France et export - anglais

l	Inspecteur ccial tracteurs - Bretagne - Ouest

l	Inspecteur ccial matériel agricole - Ouest - Centre

l	Ccial/Inspecteur ccial matériel TP - Hts de Fr - Gd Est

l	2 Cciaux itinérants pièces agri et hydraulique - Bretagne - 
Ouest - Est

l	Directeur développement réseau de distribution   

l	Spécialiste support tech automoteurs

l	Tech SAV itinérant - basé région Centre

l	Inspecteur tech SAV export - Afrique du Nord

POUR LES CONCESSIONNAIRES

l	Dir SAV - Ouest - Nouvelle Aquitaine - Occitanie

l	Chefs d’atelier - Hts de Fr - Gd Est - Ile de Fr - Sud O - Corse
l	Tech GPS/agri précision - plusieurs postes

l	Tech matériel d’élevage - Bourgogne

l	Dir de concession - Est - Centre Est

l	Dir ccial - Ouest - Centre - Nvle Aquitaine

l	Ccial robots et drones agricoles - Centre - IdF

l	Ccial matériel viticole - Aquitaine
l	Ccial élevage traite robotique - Normandie - Centre
l	Cciaux GPS/agri précision - plusieurs postes
l	Resp magasin/magasiniers - plusieurs postes

l	1 Resp atelier & 1 Tech - Nvle Calédonie

AUX CLES DU JARDIN
Lubin BOUBAKA
11 chemin des Champcueils
91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

ETS LEQUOY JEAN-LUC
Jean-Luc LEQUOY
15 chemin des 3 Ormes
45270 CHAPELON
 

ROY
Stéphane ROY
14 rue de La Petite Gorce
17600 LE CHAY

SEDEC ETS COMTE
Jean-Louis COMTE
64 chemin des Moulins
07400 ALBA LA ROMAINE

VEGETALOC
Pierre-Yves RAYNAL
9 route du Monteno Pa du Monteno
56190 LA TRINITÉ-SURZUR

VIARD
David VIARD
9 rue des Ecoles
71760 CRESSY SUR SOMME

 bienvenue

« La transmission d’entreprise » c’est le thème 
du dernier séminaire du Club des Jeunes du 
Machinisme Agricole, qui s’est tenu du 12 au 15 
décembre sur les hauteurs de Tignes (73) dans 
un climat hivernal. 

Claude MAUGUIT, intervenant de renom, 
consultant spécialiste du secteur agricole a 
expliqué les différents fondamentaux, phases et 
actions à mettre en place lors d’une transmis-
sion d’entreprise. 

Selon lui, le maître mot d’une bonne transmission 
est la préparation. Il distingue 4 points clés 
nécessaires chez un repreneur : la capacité au
diagnostic et la mise en cohérence d’éléments 

CJMA

Un séminaire 2019 sous le signe  
de la transmission d’entreprise

La rédaction de 
vous souhaite une année 
riche en projets & réussite...

Rédaction / Publicité
Place Maurice Loupias l BP 508 l 24105 Bergerac cedex 
Tél. 05 53 61 65 88 l lrouan.agrimedia@wanadoo.fr

Administration
Tél. 01 53 62 87 10 l info@cdefg.fr
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MENSUEL DES ENTREPRISES DE SERVICE ET DISTRIBUTION 

DU MACHINISME AGRICOLE ET DES ESPACES VERTS

favorables, la vision stratégique, la modélisation 
(capacité à reproduire ce qui fonctionne), et la 
motivation (donner envie aux collaborateurs).

Riche en éléments, conseils, règles et retours 
d’expérience, ce séminaire a été une fois de plus 
couronné de succès permettant au jeune vivier 
de dirigeants de la profession d’échanger et de 
réfléchir sur un sujet de gestion d’entreprise. 

Un séjour qui s’est déroulé sous le signe comme 
toujours de la convivialité et de la bonne 
humeur (ski, conduite de traîneau à chiens, 
dîner dans une yourte,…).

Claude MAUGUIT

  

                
      
      
     
 

   
                
        
       
      
       
 

 agenda
novembre/décembre 2019

interne 

> Réunion de Fédération Bretagne

> Fédération Pays de Loire

> Fédération Poitou-Charentes

> Commission Sociale

> Fédération Rhône-Alpes

> Fédération Limousin-Auvergne

> Fédération Centre

> Commission Patronale

> Fédération Nord Picardie

> Fédération Normandie

> Fédération Ile de France

> Fédération Bourgogne Franche-Comté

> Fédération Lorraine-Alsace

> Fédération Champagne-Ardenne

> Fédération Aquitaine

> Fédération Midi-Pyrénées

> Fédération Méditerranée

> Séminaire CJMA 
 (Club des Jeunes du Machinisme 
 Agricole)

externe 

> Rencontres
 au ministère de l’Agriculture

> Rencontre au ministère  
 de la Transition Ecologique

> Conférence de Presse du SEDIMA
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L.R.

Homologation et obligation d’immatriculation

Le SEDIMA obtient une dérogation 
pour ses adhérents 

> Informé par AXEMA des difficultés rencontrées 
par certains constructeurs pour faire re-homo-
loguer selon l’arrêté du 19 décembre 2016(1) 
leurs matériels avant le 31 décembre 2019, et 
le refus de l’Administration de leur accorder 
un délai supplémentaire, le SEDIMA a alerté 
ses adhérents et rappelé que les constructeurs 
pouvaient leur faire bénéficier de la dérogation 
de fin de série.

> Après avoir eu information en septembre que 
les matériels mis sur le marché n’étaient pas 
concernés par la date butoir, le SEDIMA pensait 
que ses adhérents n’avaient plus de difficultés 
sur ce sujet. Mais se basant sur l’analyse de ses 
services juridiques, le ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire - Secrétariat d’état 
des Transports - a pris une autre position, en 
octobre, en remplaçant la notion de mise sur le 
marché par celle de mise en service.

> Face à cette position tardive et  devant  les 
difficultés concrètes auxquelles étaient confron-
tés les distributeurs qui n’auraient eu comme 
autre choix que d’immatriculer avant le 31 
décembre 2019 leurs matériels neufs en stock, 
sachant que les constructeurs ne leur donnent 
qu’à de rares exceptions la possibilité de les 
inclure en fin de série, le Ministère a accordé 
au SEDIMA une dérogation à titre exception-
nel. Une liste des numéros de série de 2800 
matériels a été communiquée au ministère. Les 
concessionnaires pourront ainsi les vendre et les 
immatriculer jusqu’au 31 décembre 2021.

> Constatant que nombre de leurs clients pou-
vaient rencontrer des difficultés, dès lors qu’ils 
n’avaient pas immatriculé les matériels concer-
nés,(2) le SEDIMA en a fait part aux autorités qui ont 
confirmé que pour les matériels non immatri-
culés, non conformes à l’arrêté du 19 décembre 
2016, les clients devront pour être en conformité, 
soit les immatriculer avant le 31 décembre 2019, 
soit les homologuer à titre isolé passé cette 
échéance pour pouvoir circuler sur la route.

Le SEDIMA a demandé à ses adhérents d’alerter 
leurs clients, car à défaut d’immatriculation ou 
de mise en conformité de leurs matériels, ils 
seront difficilement revendables.

Raphaël LUCCHESI 
promu Officier 
du mérite agricole

Le 9 décembre 2019, le préfet de la Mayenne 
remettait à 26 personnes de son département les
insignes dans l’ordre national du mérite agricole.

Raphaël LUCCHESI, Past-président du SEDIMA, 
Président de la fédération Pays de Loire et co- 
dirigeant de la concession Concept Elevage 
(située à Bonchamp-lès-Laval - 53) a été promu 
au grade d’officier pour son implication dans 
le domaine agricole depuis de nombreuses 
années. Administrateur du Comité interpro-
fessionnel pour les techniques de production 
du lait, Raphaël LUCCHESI en tant que distri-
buteur de matériels d’élevage participe ardem-
ment à la promotion de ce secteur d’activité.

(1) Sont concernés, les véhicules neufs homologués selon la réception nationale et non à jour par rapport à l’arrêté du 
19 décembre 2016 à savoir : les remorques ou semi-remorques agricoles (REA, SREA), les outils tractés (MIAR), les machines 
automotrices (MAGA) et tracteurs spéciaux non homologués selon la réception européenne (enjambeurs…).

(2) Sont visés les MAGA mis en service depuis 2010 et les MIAR, REA, SREA depuis 2013.

COMMUNIQUE DE 

PRESSE SEDIMA

Europe

Le président du CLIMMAR(1), Erik HOGERVORST, a présenté lors d’une conférence 
de presse, au salon Agritechnica, les résultats de la 9e enquête européenne « Dealer 
Satisfaction Index ».
La démarche est initiée conjointement et à la même période (avril-mai) chaque année 

par 10 des 16 pays membres : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-
Bretagne, la Hongrie, l’Italie, les Pays-bas et la Pologne. En France, l’enquête prend la dénomination 
« Indice de satisfaction des distributeurs envers leurs tractoristes ».

Le niveau de participation à l’enquête 2019, a été plus élevé que l’année précédente passant de 797 à 
1077 réponses (+ 35 %). Les marques Lamborghini, Landini, McCormick et Steyr, n’ayant pas obtenu 
un taux de réponse suffisant, ne figurent pas dans les résultats.

L’enquête porte sur 14 items parmi lesquels l’image de la marque, la formation, la relation distribu-
teur-constructeur, la contribution à la profitabilité, la volonté de s’améliorer, la garantie…

Si l’on considère la moyenne globale 
obtenue par marque, Fendt, Kubota 
et John Deere obtiennent le meilleur 
taux de satisfaction de leurs réseaux, 
tandis que les distributeurs des 
marques Same, Deutz, Claas, Valtra, 
Case IH, Massey Ferguson et New 
Holland se situent en-dessous de la 
moyenne  européenne. (graphique 1)

Le graphique ci-contre montre les 
écarts de notation de chaque marque 
par rapport à l’an passé. (graphique 2)

(1) Organisation européenne des distributeurs de 
machines agricoles.

CLIMMAR

DSI : résultats  
de la 9e enquête européenne 

1

2
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PAYS DE LOIRE (6/11/19)

POITOU-CHARENTES (7/11/19)

BRETAGNE (5/11/19)

RHÔNE-ALPES (19/11/19)

Réunions de Fédérations 2019

Le temps fort régional annuel des distributeurs 
Du 5 novembre au 12 décembre, le SEDIMA a effectué, comme 
chaque année, son tour de France des régions. Ce sont plus de 
400 distributeurs et près de 70 représentants des établissements 
scolaires formant aux métiers de la profession qui ont pu échanger 
sur des sujets d’actualités.

Pierre PRIM (Président du SEDIMA), Martine CHABANNE, Véronique GLORIA, 
Jean-Paul BRETON, Patrick COVEMAEKER, Loïc MOREL (membres du 
Bureau Exécutif) ont accompagné Anne FRADIER (Secrétaire Général) et 
les permanents dans l’animation de ces rencontres régionales.

L’ordre du jour pour chacune des réunions était dense en informations 
économiques, juridiques, sociales, techniques et sur la formation, avec :

> la conjoncture économique au 2e semestre 2019,

> les perspectives de marché pour 2020,

> les outils de gestion du SEDIMA,

> le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage,

> l’emploi et la promotion des métiers,

> des actualités sur l’égalité professionnelle, le comité social écono-
mique, la loi Pacte...

Considérant la part grandissante de la protection sociale en entre-
prise, les partenaires au niveau de la branche, AG2R La Mondiale pour 
la prévoyance, et Malakoff-Humanis pour la complémentaire santé, 
sont intervenus auprès des adhérents pour faire un point d’actualité et 
mettre en avant des outils innovants destinés aux salariés mais aussi 
aux dirigeants d’entreprise.  

La location de courte durée était souvent pratiquée par les adhérents 
pour répondre aux besoins de leurs clients, le Bureau du SEDIMA a 
souhaité informer les adhérents sur les bonnes pratiques en matière 
d’assurance pour sécuriser cette activité. Pour cela, il a fait appel à 
Théorème pour sa grande expérience dans le domaine du TP.

L’emploi et la formation : des préoccupations majeures

71 % des entreprises de distribution de Machinisme Agricole et 62 % 
pour les Espaces Verts ont l’intention de recruter du personnel en 2020. 
Pour rappel une enquête menée par le SEDIMA en 2018 indiquait que 
9 000 emplois seraient à pourvoir d’ici 5 ans dans la profession.

Le SEDIMA a donc initié en 2019 des SEDIMA’S DAYS Emploi-Formation. 
Ces 12 réunions ont rassemblé près de 250 personnes. Elles avaient pour 
objectif de mobiliser tous les acteurs locaux et les entreprises impliqués 
dans l’emploi et la formation pour répondre à la problématique de l’em-
ploi et du recrutement.
Le SEDIMA a invité à nouveau les représentants des établissements 
scolaires aux réunions régionales afin d’échanger sur la réforme de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage.

La promotion des métiers se poursuit

Pour attirer les jeunes ou les personnes en reconversion, le SEDIMA conti-
nue ses campagnes de communication au niveau de la branche SDLM(1) : 

> vidéos Golden News sur les réseaux sociaux via M6 Publicité 
(novembre et décembre 2019), 

> spots radios sur Fun Radio (du 2 au 13 janvier 2020),

> encarts publicitaires dans la presse nationale et sur sites web,

> affichage publicitaire dans les gares en régions Auvergne Rhône-
Alpes, Grand Ouest, Nouvelle Aquitaine (novembre et décembre 2019).

Ces actions se poursuivront sur l’année 2020.

Le SEDIMA poursuivra les actions ASDM (Olympiades des métiers, 
Concours Général et Worldskills) et sera présent sur  le stand AG2R, au 
SIA, les 22 et 23 février 2020.

Le SEDIMA donne rendez-vous à l’ensemble de ses adhérents et parte-
naires pour son 3e SEDIMA’S DAYS, les 19 et 20 mars 2020 à La Baule. 
Ateliers et conférences seront dédiés à l’avenir digital des entreprises et 
des métiers du Machinisme Agricole et des Espaces Verts.
(1) 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.

(1) Isabelle DE STEFANO, Responsable de développement à la direction des accords de branche 
AG2R La Mondiale, (2) Thierry MOHIMON, Relations extérieures Malakoff-Humanis, (3) Jean-Paul 
CHAUFFOUR, Responsable du développement matériels BTP, Agricole, chez Thèorème.

1 2 3

Les membres du Bureau du SEDIMA 
ayant animé les Fédés 2019

> Pierre PRIM, Président, (A)
> Martine CHABANNE, (B)
> Jean-Paul BRETON, (C)
> Patrick COVEMAEKER, (D) 
> Loïc MOREL. (E)

A

B

C
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ILE-DE-FRANCE (28/11/19)

AQUITAINE (10/12/19)NORMANDIE (27/11/19)

CHAMPAGNE-ARDENNE (5/12/19)

CENTRE (21/11/19)

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (3/12/19)

MIDI-PYRÉNÉES (11/12/19)

NORD-PICARDIE (26/11/19)

MÉDITERRANÉE (12/12/19)

LORRAINE-ALSACE (4/12/19)LIMOUSIN-AUVERGNE (20/11/19)

2019

Jan-Marc BOSSON Benoit DAVID

Véronique GLORIA Nathalie CHEVALERIAS

Pascal BLANCHARD

Ces réunions 2019 ont été l’occasion d’élire de nouveaux Présidents : 

de fédération
> Pays de Loire : Véronique Gloria (Suoma)(1)
> Poitou-Charentes : Nathalie CHEVALERIAS (Chevalerias) (2)
> Rhône-Alpes : Jean-Marc BOSSON (Bosson) (3)
> Nord Picardie : Benoit DAVID (David) (4)
> Normandie : Pascal BLANCHARD (Blanchard Agriculture) (5)

de département
> Limousin : Nicolas MAILLER (MCDS)
> Centre : Laurent GUYON (Duret)
> Aquitaine : Arthur De ROQUEFEUIL (Guenon)

1 2

3 4

5
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Case IH : nouveautés tracteurs et récolte

> Les nouveaux tracteurs compacts 4 cylindres Vestrum se dotent de la trans- 
mission CVX Drive à variation continue. Ils se déclinent en 4 modèles de 110 à 
140 ch de puissance maximale.

> La gamme de presses à balles cubiques LB4 accueille le nouveau modèle haute 
densité LB 436 HD conçu pour un format de balles de 1,20 x 0,90 m. Equipé d’un 
pick-up de 2,35 m et du noueur dernière génération TwinePro, il permet une 
densité de balle supérieure de 20 % à la version précédente et des nœuds 30 % 
plus solides.

> Les moissonneuses-batteuses Axial-Flow série 150 remplacent la série 140. 
Les 3 modèles sont pourvus d’un moteur FPT Industrial aux normes d’émission 
stage V avec des puissances nominales de 278, 333 et 380 ch.
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Actus Filière
L.R.

en bref conférences - salons - actus

Kuhn : MDS pour la viticulture

L e s  d i s t r i b u t e u r s 
d’engrais centrifuges 
MDS évoluent vers une
série 2, avec quatre
modèles dont deux au 
gabarit étroit pour les 
exploitations viticoles 
et arboricoles. 

Le MDS 8.2 a une largeur de 1,08 m et une trémie de 
500 à 800 l ; le MDS 14.2 une largeur de 1,40 m et 
une trémie de 800 à 1 400 l. 

Kröne : chambre à courroies 

C’est au Sommet de l’Elevage que le constructeur 
allemand a réuni son réseau français pour lui présen-
ter la dernière-née de ses presses à balles rondes à 
chambre variable : la VariPack Plus. 
Grande nouveauté chez Kröne, la chambre de pres-
sage compte 4 courroies en lieu et place des habi-
tuelles chaînes et barrettes, un dispositif assurant 
notamment une meilleure performance en condi-
tions sèches. 
Equipée d’un pick-up de 2,15 m et d’un rotor avec 26 
couteaux, les 2 modèles de la gamme (V165X Plus et 
V190X Plus) réalisent des balles de 0,80 m à 1,90 m.

Irium Software : deux évolutions produits

> module « suivi des tickets SAV » 
Pour toute demande d’information ou toute réclamation, 
les services technique ou commercial de la concession 
émettent des tickets qui sont affectés à une demande 
client, un ordre de réparation, une commande, une livrai-
son ou encore une facture. Le ticket suit son chemin 
informatique, avec un interlocuteur désigné au sein de 
la concession. Le client est informé de chaque étape du 
dossier, de sa prise en charge à sa résolution.

>  version 6 de l’application mobile iMob Service 
L’ergonomie a été améliorée avec une barre de recherche 
semblable à celle de Google. Le mécanicien itinérant peut 
visualiser ses interventions, les informations techniques du 
matériel, faire signer le client ou saisir des données pour la 
prise en charge garantie. 

Axema : 2019 en demie-teinte

Selon l’enquête annuelle d’Axema,(1) le marché français des 
agroéquipements en neuf a enregistré une croissance de 
+ 15 % au cours du 1er semestre 2019. Cette conjoncture 
favorable serait dûe à la progression des revenus agricoles, 
à l’effet de rattrapage des investissements en matériels et 
à l’évolution de la demande vers des matériels à plus forte 
technologie. A titre d’exemple, la puissance moyenne d’un 
tracteur standard est passée de 120 ch en 2008 à 145 ch 
en 2019.

Le 2e semestre s’est présenté sous des auspices moins posi-
tifs. Tout d’abord les prix agricoles sont retombés au cours 
de l’été 2019 et les exportations de matériels agricoles ont 
chuté de 8,3 %.

Axema table donc pour 2019 sur une évolution de + 8 % 
du marché du machinisme agricole par rapport à 2018 à 
5,7 milliards d’e. Les industriels restent réservés quant à 
2020. Ils estiment un marché en retrait à – 5 %.
(1) Union des industriels de l’agroéquipement

ATG : nouveau pneu vignobles et vergers

Le pneu Alliance 579 complète la gamme destinée aux 
tracteurs spécialisés, vignobles et vergers. Il dispose d’une 
configuration radiale innovante avec une bande de roule-
ment R3+. La gamme initiale comporte dix tailles à partir de 
220/55R12 pour l’avant et jusqu’à 420/70R24 pour l’arrière.

Kverneland : offre produits saison 2020

> Les nouvelles charrues portées réversibles (1) 2300S (3 à 5 corps), 3300S (3 à 
6 corps) et 3400 S (5 à 7 corps) ont la particularité de se comporter comme une 
remorque. Elles sont pourvues d’un dégagement sous châssis de 80 cm, du réglage 
centralisé des rasettes, de lames de ressorts à sécurité non stop et du système de 
réglage de la largeur de travail Varilarge. La 2500 S existe aussi en version sécurité 
par boulons de cisaillement et i-Plough. 

> Du côté des charrues semi-portées réversibles, à noter l’arrivée de la 6300S 
Variomat équipée d’une roue arrière et d’un nouvel attelage 3 points. Ce modèle 
est disponible de 6 à 8 corps avec un entre-corps de 100 à 115 cm.

> Les cultivateurs à dent Enduro et Enduro Plus (2) accueillent 3 rangées de dents 
pour une largeur de travail de 3 à 4,90 m et une profondeur de travail de 5 à 30 et 
35 cm selon les modèles. Ils reçoivent la dent à sécurité non stop Triflex.

> L’e-drill Maxi Plus (3) rejoint la gamme des combinés de semis pneumatiques 
avec herses rotatives. Sa capacité de trémie maximale est de 2 100 l. Elle peut être 
compartimentée en version semences, engrais ou les deux.

> L’iXtrack T6 (4) Isobus étoffe la gamme des pulvérisateur traînés. D’une capa-
cité de 6 400 l, il dispose de série, de la fonction ErgoDrive qui permet d’activer 
pulvérisation, descente de rampe et essieu suiveur, et d’un essieu fixe à voie 
variable de 1,80 à 2,25 m. Il existe en repliage 2 ou 3 morceaux avec des rampes 
en aluminium de 24 à 33 m et en acier de 18 à 40 m.
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