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L’AGRAMA 2016 − un succès sur toute la ligne!
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L’AGRAMA 2016 − UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE!
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Plus de 50’000 visiteurs se sont rendus à la 26e édition de l’AGRAMA à Berne. Bénéﬁciant,
cette année aussi, de conditions météorologiques favorables, la foire aura été un grand
succès pour l’Association suisse de la machine agricole.
Sur une surface brute de 58’790 m2, 265 exposants ont présenté leurs produits et prestations
de service les plus récentes.
L’AGRAMA 2016 était placée sous le thème de la numérisation. Les nouvelles technologies
dans ce domaine étaient d’ailleurs omniprésentes sur de nombreux stands et elles ont fait
l’objet de discussions très animées parmi les visiteurs avisés et intéressés.
Au ﬁl des années, l’AGRAMA s’est proﬁlée comme la principale plateforme d’information et
d’échange dans le secteur de la technique agricole et forestière.
Je tiens à remercier ici toutes les personnes de l’ASMA et de BERNEXPO SA qui ont
contribué au bon succès de l’AGRAMA 2016.

Après avoir eu le plaisir de présider, durant 16 ans et 8 éditions de l’AGRAMA, j’ai décidé de
quitter la présidence avant la prochaine édition 2018. Je suis très heureux d’avoir pu
participer au développement de cette exposition à Berne pendant de longues années. Et
j’aimerais saisir ici l’occasion de souhaiter à mon successeur autant de satisfaction et de
succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
Mes cordiaux remerciements vont également aux membres ainsi qu’au comité de
l’Association suisse de la machine agricole pour la conﬁance témoignée tout au long de ces
16 années écoulées.
Je remercie également tous les intervenants de l’Association suisse de la machine agricole et
de BERNEXPO SA pour leur collaboration hautement professionnelle et axée sur les
résultats.
Il va sans dire que mes remerciements vont également aux exposants ainsi qu’à leurs
collaboratrices et collaborateurs non seulement pour leur participation mais aussi pour leur
engagement et la présentation très professionnelle de leurs produits. Je tiens à leur souhaiter
beaucoup de succès mais aussi du courage lorsqu’il s’agira de prendre des décisions qui leur
permettront de relever les déﬁs du futur.
Pour conclure, je voudrais remercier en particulier les visiteurs qui se rendent tous les deux
ans à l’AGRAMA. Je leur souhaite d’ores et déjà des découvertes intéressantes et
passionnantes lors des futures expositions à Berne.
La prochaine AGRAMA aura lieu du 29 novembre au 3 décembre 2018 à Berne. Nous nous
réjouissons de vous y accueillir nombreux.
Christian Stähli, Président de la Commission d’exposition de l’AGRAMA (2002-2016)

POURQUOI AVEZ-VOUS VISITÉ L’AGRAMA 2016?
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Christian Schmidig (à gauche), Granges SO, et son ami,
Nico Karrer
«Il ne m’a pas fallu réﬂéchir à deux fois pour accompagner
mon maître d’apprentissage à l’AGRAMA! Je n’ai pas de
préférence pour une machine ou une marque particulière.
Nous sommes venus avant tout pour discuter avec des
connaissances et des collègues. Mon chef, en revanche,
s’intéresse à une nouvelle mélangeuse».
Ulrich Tschanz, Oberbalm BE, et son épouse Margot
«Comme nous sommes passionnés par les machines
agricoles et les ‹engins géants› en général (rit), nous venons
régulièrement à l’AGRAMA. Nous nous sommes avant tout
intéressés aux faucheuses et aux broyeurs pour nos
pâturages en zone de montagne I. Vraiment impressionnant!
Mais il faut dire que nous faisons preuve de beaucoup de
talent lorsqu’il s’agit de se faire une raison… et qu’il nous faut
parfois un certain temps avant de prendre la décision
d’investir.»
Markus Dennler, Oberentfelden AG
«Je suis agriculteur à temps partiel et depuis toujours
passionné de tracteurs et de technique agricole. Cette année,

je constate que les constructeurs de machines de chantier se
mettent à fabriquer de plus en plus des machines agricoles.
L’AGRAMA est une excellente foire que j’ai connue quand elle
avait encore lieu à Lausanne et à St-Gall. Berne est mieux
centralisée. Depuis vingt ans, je viens régulièrement à
l’AGRAMA où je collecte d’abord des informations pour aller
ensuite chez les commerçants régionaux.»
Julius Möckli, Basadingen TG
«J’appartiens à la génération des anciens et je n’ai manqué
aucune AGRAMA depuis qu’elle est à Berne. Entretemps, j’ai
remis la ferme à mon ﬁls. Ce matin, mon voisin et moi
sommes venus en car et c’est confortable et pratique. La foire
est toujours aussi extraordinaire. Partout, je croise de vieilles
connaissances avec qui je discute. Il y a un monde incroyable
aujourd’hui. Ce qui m’a frappé, c’est que les machines
deviennent vraiment de plus en plus grandes.»
Nathalie Stefani, Full-Reuenthal AG, avec Luca
«Nous sommes surtout venus pour voir les machines
agricoles et nous voulions aussi montrer aux enfants
comment fonctionnent certaines d’entre elles. Ici, à
l’AGRAMA, ils ont l’occasion de voir des machines bien plus
grandes que celles qui sont chez nous à la ferme. L’exposition
est superbe et je trouve que les commerçants sont plus
ouverts que dans le passé. Dommage qu’il n’y ait pas
beaucoup d’exposants qui offrent des activités pour les
enfants, car ce sont les clients de demain. Sinon, nous
n’avons pas prévu d’investissements pour l’instant.»
Virginie Piccand, St-Martin FR, avec Eva
«J’accompagne mon mari qui est agriculteur. Les grandes
machines agricoles, et surtout les moissonneuses-batteuses,
sont vraiment impressionnantes. Mais, comme je ne suis pas
du métier, je ne suis pas une spécialiste... Cependant, je sais
que nous aurions besoin d’une nouvelle mélangeuse. Depuis
huit ans, nous venons régulièrement à l’AGRAMA, et nous
serons de la partie aussi dans deux ans!»

ÉCHOS EXTRÊMEMENT POSITIFS AUPRÈS DES EXPOSANTS
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L’AGRAMA 2016 a reçu d’excellentes appréciations de ses exposants. En effet, plus de 95%
des exposants interrogés par la Commission d'exposition lui attribuent la note «bon» ou «très
bon». On relève pratiquement le même taux de satisfaction lors qu’il s’agit de la collaboration
avec les responsables de l’ASMA (Chef de halle, Commission d’exposition, Secrétariat de
l’ASMA), les prestations de service, les infrastructures sur place ou encore la collaboration
avec BERNEXPO SA.
Plus des quatre cinquièmes des exposants se sont aussi dit satisfaits de leur présence à
Berne du 24 au 28 novembre 2016. Ils qualiﬁent le succès de leur présence comme «bon»

(63%) à «très bon» (20%) alors que seuls quelque 17% des exposants estiment que le
résultat obtenu était moyen. Aucune entreprise ne l’a qualiﬁé comme un échec. Il n’est dès
lors pas surprenant que plus de 85% des exposants qui ont participé à l’enquête s’inscriront à
la nouvelle édition 2018 et qu’à peine 15% soient encore indécis.
A l’issue de l’édition 2016, plus de 50% des exposants ont participé à l’enquête de
satisfaction organisée à leur intention par la Commission d’exposition de l’AGRAMA, chiffre
identique à celui de 2014.
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L’AGRAMA EN BREF
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La foire suisse la plus importante dans le domaine de la technique agricole et forestière
est aussi la principale plateforme d’information en ce qui concerne l’aide à la décision
d’investissements │ 260 exposants │ 50 000 visiteurs de la branche │ l’exposition se
déroule ﬁn novembre du jeudi au lundi (5 jours), tous les deux ans (les années paires),
sur le site de BERNEXPO à Berne.
L’offre de la foire comprend les produits et prestations les plus récents 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.
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