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Roberto RINALDIN,
nouveau Président de la CLIMMAR

Stéphane LEBLOND (membre du
représente la France au conseil

»

Envisagez-vous de créer
de nouveaux groupes de travail ?

côtés du président Roberto RINALDIN. La
France est donc représentée au conseil de
direction de la CLIMMAR avec l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre.

Il est encore trop tôt pour vous donner plus
de précisions, mais il conviendra certainement
d’envisager de nouveaux groupes de travail pour
répondre à de nouvelles thématiques qui sont
en train d’apparaître dans notre secteur professionnel. Il est clair que les groupes de travail
prévus par nos statuts devront être augmentés,
diminués ou réformés, selon les besoins qui se
feront progressivement sentir.

Pouvez-vous vous présenter?
Je m’appelle Roberto RINALDIN. Je suis né en
1972, diplômé en comptabilité et j’ai intégré
l’entreprise familiale en 1992 en tant que
chauffeur et technicien en maintenance des
matériels. Puis en 1996, j’ai souhaité évoluer
vers le commercial en tant que vendeur de
tracteurs et de machines agricoles. C’est en
2012 que j’ai été coopté au conseil national de
l’UNACMA (union nationale italienne des distributeurs de matériels agricoles). En 2015 j’ai été
élu Président, puis réélu pour un second mandat
en 2018. En 2019, j’ai acquis la propriété de
l’entreprise familiale avec ma sœur et en suis
devenu le Président Directeur Général. Suite à
mon élection à la présidence de la CLIMMAR,
j’ai décidé en mai 2022 de démissionner de la
présidence de l’UNACMA pour me consacrer à
mes nouvelles fonctions au sein de la CLIMMAR.

»

»

Quels sont les sujets
sur lesquels vous aimeriez exercer
le plus de pression ?

Le sujet qui me tient à cœur est nos relations professionnelles et commerciales avec nos
constructeurs de matériels agricoles et d’équipements. Je souhaite aussi que la CLIMMAR
travaille sur le secteur des matériels d’espaces
verts et que l’on étudie l’étendue de la responsabilité du concessionnaire dans la commercialisation des systèmes robotisés en agriculture.

»

Y a-t-il des événements CLIMMAR
à venir que vous pourriez annoncer ?
L’actualité de la Climmar, actuellement programmée, est le congrès de Budapest en octobre
2022. Nous étudions la possibilité de participer
à l’Eima 2022 et au Sima 2022, même si les
salons auront lieu pratiquement aux mêmes
dates.

»

Quelle procédure avez-vous
actée pour modifier les statuts ?

»

Qu’implique le changement
de statut pour la CLIMMAR ?
Le précédent Bureau a décidé de donner à la
CLIMMAR une légitimité juridique. Le Centre
de liaison international des distributeurs
de matériels agricoles est devenu Confédération internationale. L’objectif de la « nouvelle » CLIMMAR est d’obtenir un fonctionnement équitable pour les 16 pays membres,
avec la possibilité d’utiliser si nécessaire un
droit de véto. Par ailleurs, l’officialisation
juridique de la CLIMMAR va sans nul doute
provoquer de nouvelles demandes d’adhésion.

»

Depuis combien de temps
suivez-vous les travaux de la CLIMMAR ?
Dans le cadre de mon mandat au Bureau
Exécutif du SEDIMA, j’ai été sollicité pour participer aux travaux, puis élu en tant que représentant de la France pour le mandat 20222025. Je suis actuellement vice-président aux

Nous avons été 7 pays membres à collaborer l’an passé à la réécriture de ces nouveaux
statuts, détaillant les règles de fonctionnement de la Confédération. Nous sommes
arrivés à un résultat que nous avons soumis
à l’ensemble des pays membres lors de
l’assemblée générale d’octobre 2021. En
tant que vice-président, je vais suivre à présent la finalisation de ce dossier : la relecture
et la procédure de création.
Les statuts seront déposés à Bruxelles, ils
rentrent dans le cadre de la loi belge et le
siège de la Confédération sera à présent
localisé à Bruxelles.

»

Quels autres travaux allez-vous
mettre en œuvre ?
Suivront l’écriture d’un règlement intérieur
qui sera entériné au congrès d’octobre 2022,
l’étude et la mise en place d’une nouvelle
grille de cotisations, la refonte du budget et
la définition de la feuille de route intégrant
les demandes des pays membres. Pour faciliter la représentation, le Secrétaire Général
aura son bureau à Bruxelles.
Cette représentativité est fondamentale.
C’est en effet au sein de l’hémicycle européen
que se prennent les décisions et les contacts

Qui sont les membres
du nouveau conseil de direction ?
Les membres du Bureau de la CLIMMAR sont les
vice-présidents Stephan SPROKE (Allemagne)
et Stéphane LEBLOND (France), le trésorier
Howard PULLEN (Royaume-Uni), et moi-même.
Notre nouveau Secrétaire Général Friedrich
TROSSE, qui est basé à Bruxelles, participe au
Bureau et l’assiste.

»

Quelle sera votre feuille de route
pour votre mandat ?
Nous sommes en train d’installer le nouveau
Bureau dans le cadre des nouveaux statuts de
la CLIMMAR. Nous avons défini un planning de
travail afin de déterminer nos objectifs stratégiques, les méthodes de travail et la répartition
des tâches. Nous nous attachons également à
fixer les priorités de travail et les missions que
nous souhaitons confier au Secrétaire Général,
tant pour les activités de lobbying que pour
l’administration générale de la CLIMMAR. Nous
souhaitons aussi initier une série de rencontres
avec les présidents européens des associations
de la filière des agroéquipements afin de mieux
nous connaître et échanger sur nos problématiques. Nous travaillons également au contenu
des sujets qui seront abordés lors du prochain
congrès à Budapest prévu en octobre 2022.
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Bureau Exécutif)
de la CLIMMAR
concernant les soutiens financiers européens. Le conseil de direction de la
CLIMMAR va œuvrer en priorité sur la
formation et notamment la mise en
place de programmes européens de
formation, les règlements d’exemption
pour l’équité dans les contrats de distribution, la continuité de l’enquête
européenne indice de satisfaction des
concessionnaires.

»

Votre fonction demande
t’elle beaucoup de déplacements ?
Globalement j’ai une réunion de conseil de
direction toutes les 6 semaines, souvent
en visioconférence, et au minimum 3
déplacements à l’année, dont un séminaire de printemps en mars et une
assemblée générale en octobre, sans
compter des rendez-vous à Bruxelles à
honorer en fonction des sujets d’actualité.

La CLIMMAR en mode projet collectif !
Les actions de la Climmar
se déclinent en groupes de travail
qui peuvent être permanents ou ponctuels
selon les sujets à traiter.
Sont actuellement actifs :

Quelle a été l’évolution du chiffre d’affaires des distributeurs de matériels
agricoles par rapport à l’année précédente (*) ?

> Le groupe Economie,
piloté par l’Allemagne, qui suit l’évolution
du baromètre de l’activité des différents
état membres et agglomère
les réponses des enquêtes de conjoncture
de chaque pays.
(Cf. ci-contre quelques données issues
de l’enquête menée fin février 2022,
résultats complets réservés aux adhérents)

> Le groupe DSI,
piloté par la France, qui rassemble
les données de l’enquête
(indice de satisfaction des distributeurs)
réalisée par chaque pays
et prépare l’analyse présentée
au congrès de la CLIMMAR
et lors des conférences de presse.

(*)

Cette enquête a été réalisée fin février 2022 et n’inclut pas les effets de la guerre en Ukraine.
Les données sont issues de l’enquête de conjoncture du CLIMMAR auprès de ses membres.

Selon les premières estimations de l’indice d’évolution du CLIMMAR(*) fin février,
le chiffre d’affaires matériel agricole est annoncé globalement stable au niveau européen.
Cela fait suite à une année 2021 orientée à la hausse au 1er comme au 2nd semestre.

> Le groupe Emploi-formation,
Stéphane LEBLOND co-dirige avec ses
deux neveux la concession ForestierLeblond qui distribue la marque
Massey-Ferguson. Cette entreprise
familiale créée en 2003 rayonne sur
la totalité de la Seine Maritime (76)
avec 2 bases et sur la moitié ouest de
la Somme (80) avec 2 autres bases.
Son siège social se situe à Brachy
(76). Avec un effectif de 65 salariés,
elle réalise 20 millions d’euros de
chiffre d’affaires.
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piloté par le Royaume Uni,
qui travaille à l’échange d’information
entre les pays, confrontés
tous aux mêmes difficultés de recrutement.

> Le groupe Lobby, piloté par les Pays-Bas,
qui s’intéresse aux évolutions réglementaires
européennes pouvant impacter la distribution.
Notons que la France s’implique
dans ces quatre groupes.

(*)
Cet indice donne une vision globale de l’activité au niveau européen. Il correspond à la moyenne des réponses
des différents pays européens pondérée par leur poids. Il est compris entre 3 si tous les pays déclarent une hausse
et - 3 si tous les pays déclarent une baisse. Evolutions par rapport à la même période de l’année précédente.
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