Communiqué de presse

AGRAMA 2016: «La forêt» s’agrandit!
La Foire suisse de la technique agricole et forestière AGRAMA aura lieu cette année,
du jeudi 24 novembre au lundi 28 novembre, sur le site de Bernexpo à Berne. 250
entreprises du secteur agricole et forestier seront présentes lors de l’événement
suisse le plus important dans le domaine de la technique agricole. Les changements
les plus importants par rapport à l’édition 2014 concernent avant tout l’index des
produits qui a été sensiblement élargi dans le secteur «Forêt et Bois».
Organisée par l’Association suisse de la machine agricole (ASMA), la foire AGRAMA a lieu
tous les deux ans. Haut lieu de rencontre pour l’agriculture suisse, cette manifestation
constitue la plus importante plateforme d’information et d’aide à la décision pour les
investissements des agriculteurs de notre pays.
Comme pour l’édition précédente, l’AGRAMA 2016 a augmenté sa surface d’exposition,
celle-ci occupera quelque 59 000 m². 250 entreprises y présenteront leurs machines, leurs
produits et prestations de service. Aussi, cette année, l’offre de restauration comprendra
une halle supplémentaire de 400 places. Les organisateurs s’attendent à accueillir plus de
50 000 visiteurs.
L’offre de l’AGRAMA 2016, destinée à couvrir les besoins spécifiques de l’agriculture
suisse, comprend les plus récents produits et prestations dans les domaines suivants:
arrosage et irrigation, travail du sol, fertilisation, récolte, prairies et chemins, machines et
engins forestiers, alimentation des animaux, machines et équipements pour les pentes,
outillage et matériel auxiliaire, équipements de ferme, services financiers agricoles, traite,
protection des plantes, semis et soins, étables et écuries, tracteurs, transport et
manutention, journaux et revues agricoles.
Suite à la décision de l’Association suisse de la machine agricole (ASMA), organisatrice de
la foire, d’intégrer davantage le secteur «Forêt et Bois» dans l’AGRAMA 2016, l’index des
produits a été élargi sensiblement dans ce secteur.
Pour éviter une éventuelle attente aux caisses, les visiteurs pourront acheter et imprimer
dès fin juillet leurs billets pour l’AGRAMA 2016, sur le site www.agrama.ch ou les
télécharger sur leur smartphone. Des billets seront aussi en vente sur place.
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