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La 3ème édition des SEDIMA’S DAYS a connu une fréquentation record, avec plus de 
250 personnes, représentant 220 entités juridiques, soit plus de la moitié du chiffre 
d’affaires de la profession.

Tous types d’entreprises, de toutes les régions de France, se sont retrouvées pendant 
ces deux journées, autour de thèmes d’actualités. 

Les animateurs des ateliers et des conférenciers de talent nous ont apporté des infor-
mations précises, sans langue de bois et compréhensibles de tous. 

L’évolution du monde agricole s’annonce complexe et incertaine : conséquences 
actuelles de la guerre en Ukraine, pénurie de matières premières, délais allongés de 
livraison des matériels, retour de l’inflation après deux années de Covid, aléas clima-
tiques… Mais le fait d’être informé sur les causes va nous aider à prendre des décisions 
mesurées pour nos futurs projets. Nos entreprises auront un rôle majeur à jouer pour 
aider les agriculteurs à faire face à cette situation inédite, afin qu’ils produisent des 
aliments, non seulement pour notre population, mais au-delà pour éviter le retour à 
la famine dans certaines régions du globe et des mouvements de population. 

Les retours positifs que nous avons reçus sur cette manifestation, que ce soit des 
adhérents, des constructeurs ou des invités, montrent que tous les participants 
avaient hâte de se retrouver afin d’échanger sur leurs préoccupations, qui sont bien 
souvent les mêmes que les entreprises soient grosses ou petites. 
D’ailleurs, savez-vous que 33 % des adhérents du SEDIMA ont des effectifs de moins 
de 10 salariés ?

Ce genre d’évènement apporte une vision à court et à moyen terme sur ce que 
sera le métier de distributeur / réparateur de demain et nous en avons bien besoin 
aujourd’hui pour faire prospérer nos concessions. Aussi, j’invite, ceux qui n’ont pu y 
participer, à lire le résumé qui figure dans ce numéro. 

Prendre le temps de s’extraire de l’entreprise deux jours est vital, quelle que soit la 
taille de l’entreprise on en revient pleins de bonnes idées à mettre en place dans nos 
concessions. 

Bravo et merci à vous tous qui vous êtes déplacés et impliqués à La Baule !

éd ito SEDIMA’S DAYS 2022, se retrouver enfin...»


