Berne, le 1er septembre 2016

AGRAMA 2016:
Message de Christian Stähli, président de la Commission
d’exposition de l’AGRAMA 2016
Chers visiteurs,
Chers exposants,
Je vous souhaite une cordiale bienvenue à la 26ème édition de l’AGRAMA, qui aura lieu du
24 au 28 novembre 2016 à Berne sous l’égide de l’Association suisse de la machine
agricole (ASMA).
Plus de 260 exposants présenteront leurs produits et leurs prestations sur les quelque
59 000 m2 de surface que compte l’exposition. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les
tendances actuelles d’une technique agricole et forestière innovante adaptée aux
nécessités et aux spécificités suisses. Dans un contexte professionnel toujours plus
complexe et exigeant, l’AGRAMA 2016 offre aux agriculteurs ainsi qu’aux entrepreneurs et
entreprises forestières, une plateforme idéale d’échange et d’information.
En intégrant davantage le secteur «Forêt et Bois» dans l’AGRAMA 2016, l’index des
produits a été sensiblement élargi. En effet, de plus en plus de constructeurs et
d’importateurs de machines agricoles proposent dorénavant aussi des machines
forestières. L’AGRAMA 2016 répond donc aux besoins de ses exposants car elle leur
permet de présenter ainsi une grande partie de leur offre de machines forestières.
A chaque nouvelle édition, l’organisation de l’AGRAMA se révèle plus exigeante. C’est la
raison pour laquelle il est important que tous les acteurs ainsi que les exposants travaillent
main dans la main afin de garantir un déroulement sans faille de l’AGRAMA 2016. Je les en
remercie ici très chaleureusement, tout comme leurs collaboratrices et leurs collaborateurs.
Mais notre exposition ne saurait exister sans nos visiteurs! C’est pourquoi, mes cordiaux
remerciements vous sont adressés! Grâce à vous, l’AGRAMA est devenue ce qu’elle est
aujourd’hui, la foire suisse la plus importante dans le domaine de la technique agricole et
forestière.
L’Association suisse de la machine agricole vous souhaite une belle et intéressante visite et
un agréable séjour. De même, nous adressons à nos exposants nos meilleurs vœux pour
une AGRAMA 2016 couronnée de succès.
Christian Stähli, président de la Commission d’exposition de l’AGRAMA 2016

