
 
Communiqué de presse Février 2018 

 

L’emploi et la formation dans l’Agroéquipement : une aventure collective ! 
 

L’Aprodema sera présente au sein du pôle Agri’recrute (Hall 4 stand B072)  pendant le salon de l’Agriculture 

autour du thème : l’Aprodema, faiseur d’avenirs.  

Un grand nombre de représentants de la filière s’est mobilisé pour promouvoir l’emploi, les mé ers et les 

forma ons de l’Agroéquipement pendant les 10 jours de salon auprès du grand public, des jeunes en recherche 

d’orienta on, des demandeurs d’emploi, de la presse et des poli ques. 

 

3 industriels me ront leur matériel à disposi on des visiteurs : 

• Massey Ferguson  un tracteur 

• Dieci un téléscopique 

• Kuhn une désileuse mélangeuse automotrice 

Le fonc onnement de la desileuse sera présenté au public à travers des lune es 3D. 

 

Les établissements scolaires et universitaires se sont aussi mobilisés pour cet événement. Des jeunes venant 

d’AgroSup Dijon,  du LPA la Ricarde, de la  MFR de la Pignerie et de Vesoul Agrocampus témoigneront de leurs 

parcours et leurs passions pour leurs futurs mé ers. Appuyés par des professionnels de l’Agroéquipement, ils 

accueilleront et renseigneront le public présent. 

 

L’Aprodema par cipe aussi à l’aventure collec ve Agri’Recrute pour promouvoir l’emploi et les mé ers de toutes 

les filières agricoles et para-agricoles.  

 

Nous organiserons notamment 2 temps forts sur l’Agora du pôle: 

• Lancement de notre nouvelle malle e pédagogique pour intervenir en collèges dans le cadre du 

parcours avenir le samedi 24 février à 15h 

• La remise du Trophée j’aime mon mé er 2018 (concours ouverts aux jeunes de la filière et visant à 

réaliser une vidéo de promo on des mé ers) le samedi 3 mars à 13 h 

 

Sur ce e Agora, l’Aprodema et ses partenaires réaliseront toute la semaine des conférences filières et 

témoignages mé ers. 

 

L’Aprodema remercie pour son sou en Argo, Axema Promo on et Services, Berthoud, Claas, Diecin Fendt, JCB, 

Kuhn, Kubota, Kverneland, La France Agricole, Massey Ferguson, Michelin, Rolland, Valtra et Vicon. 

 

Nous vous a endons impa emment pour vous faire découvrir ou redécouvrir la filière des Agroéquipements et 

ses nouveaux défis. 

 

Contacts Presse : 

René Fontaine, Vice-Président de l’Aprodema - 06 14 36 05 87 - rene.fontaine01@gmail.com           

Mathilde Mari, Secrétaire Générale - 06 35 50 41 46 - m.mari@aprodema.org 

Créée en 1986, l’Aprodema, associa on pour la promo on des mé ers et des forma ons en Agroéquipement est une 

associa on loi 1901 regroupant les constructeurs, les importateurs, les u lisateurs de machines pour l’agriculture, la forêt et 

les espaces verts. Elle a pour but de promouvoir les mé ers de la filière et leur connaissance auprès du grand public. 


