Communiqué de presse

AGRAMA 2016: Les dernières tendances de la technique agricole
et forestière
L’AGRAMA, la foire suisse la plus importante dans le domaine de la technique
agricole et forestière, présente à nouveau cette année une offre exceptionnellement
attractive, et cela sur une superficie encore agrandie par rapport à 2014. L’AGRAMA
2016 aura lieu du 24 au 28 novembre sur le site de BERNEXPO à Berne. Les billets
peuvent, dès à présent, être commandés de manière simple et rapide via E-Ticketing
sur le site www.agrama.ch.
Quelque 260 exposants des secteurs agricole et forestier seront présents sur les 59 000 m²
de surface que compte la foire, une surface à nouveau agrandie par rapport à l’édition
précédente. Une halle de restauration supplémentaire de 400 places offrira, comme en
2014, la possibilité de prendre un repas sur place en toute convivialité.
L’offre de l’AGRAMA 2016, destinée à couvrir les besoins spécifiques de l’agriculture et de
l’économie forestière 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 d’éditions
nationale et internationale.
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 sensiblement élargi dans ce secteur.
Pour éviter une éventuelle attente aux caisses, les visiteurs peuvent, dès à présent, acheter
leurs billets pour l’AGRAMA 2016 sur le site www.agrama.ch/fr/visiteurs/prevente-de-billets.
Ils auront ensuite la possibilité de les imprimer en version Print@Home (A4) ou de les
télécharger sur leur smartphone sous forme de Mobile Tickets.
Les billets pour l’AGRAMA 2016 sont également disponibles: dans toutes les succursales
de la Poste Suisse disposant du service de vente de tickets; dans tous les centres BLS SA Excursions et voyages; les gares SOB (Südostbahn) en Suisse; 24/7 au numéro suivant
0900 441 441 (CHF 1.00/minute, tarif local). Des billets seront aussi en vente sur place.
Le site www.agrama.ch permettra aux visiteurs d’effectuer des recherches ciblées par
rapport aux stands d’expositions ou à des groupes de produits et des produits bien
spécifiques.

L’AGRAMA 2016 en bref
Date
du jeudi 24 novembre au lundi 28 novembre 2016
Heures d’ouverture
09h00 à 17h00
Tarifs d’entrée
Adultes: CHF 18.–
Jeunes (16 à 20 ans): CHF 12.–
Étudiants avec carte de légitimation (contrôle sur place): CHF 12.–
Enfants (accompagnés d’un adulte): gratuit
Les billets sont en vente sur le site www.agrama.ch/fr/visiteurs/prevente-de-billets, en version Print@Home (A4)
ou téléchargeables sur smartphone sous forme de MobileTickets. Les billets pour l’AGRAMA 2016 sont
également disponibles: dans toutes les succursales de la Poste Suisse disposant du service de vente de tickets;
dans tous les centres BLS SA - Excursions et voyages; les gares SOB (Südostbahn) en Suisse; 24/7 au numéro
suivant 0900 441 441 (CHF 1.00/minute, tarif local).
Offre
L’offre de la foire 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 de provenance nationale et internationale. L’index des
produits a été sensiblement élargi dans le secteur «Forêt et Bois».
Lieu d’exposition
Site de BERNEXPO
Garderie gratuite
pour les enfants de 2 à 6 ans
Voyage en car
Diverses entreprises de transports en car organisent des voyages entre toutes les régions de Suisse et
l’AGRAMA. Pour toute information, prière de consulter le site www.agrama.ch dès la fin octobre.
Voyage en transports publics
− CFF jusqu’à la gare centrale de Berne
− de la gare centrale de Berne:
o tram No. 9 (direction Wankdorf Bahnhof) jusqu’à l’arrêt «Guisanplatz Expo»
o S-Bahn No. S1, S2, S3, S4, S31, S44: jusqu’à l’arrêt «Wankdorf», ensuite tram No. 8 ou 9
jusqu’à l’arrêt «Wankdorf Center»
o Bus No. 20: jusqu’à l’arrêt «Wankdorf Bahnhof», ensuite tram No. 9 jusqu’à l’arrêt «Wankdorf
Center»
Voyage en auto
La foire se trouve à quelque 100 m de la sortie d’autoroute «Wankdorf». Suivre les indications
«BERNEXPO»/«expo». Le parking de l’exposition est situé à proximité immédiate du site. Des places de
stationnement en extérieur sont également à disposition sur le site.

Photos
De nombreuses photos de l’AGRAMA 2014 sont disponibles sur: www.agrama.ch/fr/medias/images-des-medias
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