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AGRO-ENTREPRENEURS SUISSE

Véritable plate-forme professionnelle,
la première LUTaCH est une réussite

Des présentations de firmes et de produits animaient la halle d’exposition.

Benoît Seingre
Le tout premier congrès
d’Agro-entrepreneurs
Suisse s’est déroulé
en terre romande,
à Forum Fribourg,
les 25 et 26 janvier.
Quelque 550 participants
ont profité de ces deux
jours d’échanges
et d’information.

L

a LUTaCH, c’est le nom que
porte le congrès d’Agro-entrepreneurs Suisse. Sa première édition a rassemblé les professionnels durant deux journées particulièrement conviviales. Aﬁn de permettre des échanges privilégiés entre les acteurs
de la branche, la LUTaCH est réservée aux membres d’Agro-en-

trepreneurs suisses, à leurs
équipes, ainsi qu’aux sponsors
de l’association. Les professionnels se sont déplacés en nombre des quatre coins du pays
pour ce rendez-vous. Le congrès
a débuté par l’assemblée générale de l’association durant la
matinée du mercredi 25 janvier.
La journée s’est poursuivie
avec différentes activités proposées en parallèle jusque dans
la soirée. Entre des conférences
sur le changement et un atelier
pour apprendre à photographier son entreprise, tout a été
mis en place pour créer une
plate-forme d’information répondant aux besoins des entrepreneurs.
Débat de longue date
Animée par le gérant de l’association et professeur à la
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HAFL Roger Stirnimann, une table ronde sur la circulation
routière s’est penchée sur les
enjeux quotidiens des agro-entrepreneurs. Nyklaus Wysshaar,
de l’Ofﬁce fédéral des routes
(OFROU), Ruedi Burgherr, du
Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA),
et l’agro-entrepreneur Fernand
Andrey ont échangé leurs
points de vue et répondu aux
questions des participants. La
problématique de la distance
maximale de 4 mètres à partir
du volant des outils portés
avant a largement occupé le débat. Avec des tracteurs six cylindres, cette longueur est souvent déjà dépassée avec une
faucheuse frontale. Après des
années de discussion et un rapport du SPAA à l’intention de
l’OFROU, des solutions pour

La jeune génération était bien représentée à la LUTaCH.
augmenter la marge de manœuvre des professionnels devraient être trouvées prochainement. Elles pourraient passer
par l’utilisation de rétroviseurs
ou d’un système de caméras
ainsi que d’un feu tournant.

Présentations variées

Durant la journée de jeudi,
les participants avaient la possibilité de prendre part à différentes présentations sur le
thème «Connaissances pour
les pros». Quelque dix-huit intervenants étaient présents.
Jeff Reiff, célèbre agro-entrepreneur du Luxembourg, était
invité pour décrire son entreprise qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Durant les deux
jours, une halle d’exposition
était dédiée aux sponsors. De

Des rencontres privilégiées entre partenaires.

brèves présentations de ﬁrmes
et de produits se sont succédé
mercredi après-midi et jeudi.
Pour les agro-entrepreneurs et
leurs équipes, la LUTaCH of-

«Une rencontre exclusive entre membres et sponsors»
Interview
NICOLAS PAVILLARD
Vice-président
de l’association
Agro-entrepreneurs
Suisse

Quel est le but de la création
de la LUTaCH?
La création de la LUTaCH
répond à deux objectifs: mettre à jour notre concept de
sponsoring via une plateforme de communication et
améliorer nos prestations envers nos membres via une
plate-forme d’échange et d’information. Grâce à la LUTaCH,

les agro-entrepreneurs et leurs
partenaires commerciaux peuvent se rencontrer dans un cadre exclusif, loin de l’afﬂuence
des grandes foires agricoles.
Nos collègues allemands utilisent un tel concept depuis plusieurs années avec la Deluta.
Quel bilan tirez-vous de cette
première édition?
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Nous sommes entièrement
satisfaits de cette première
édition qui s’est déroulée
dans une ambiance très détendue. Nous n’avons pas rencontré de problème d’organisation et le cadre de Forum
Fribourg était idéal pour les
différentes activités proposées. Environ 550 participants
étaient présents à cette première LUTaCH.
Quels sont les dossiers
actuels de l’association
Agro-entrepreneurs Suisse?
La problématique de la distance maximale de 4 mètres à
partir du volant des outils portés avant est un thème important. L’aménagement du territoire est également au centre
de nos préoccupations. Nous
devons trouver une solution
aﬁn que les agro-entrepreneurs puissent être reconnus
comme une branche de l’agriculture suisse, aﬁn d’éviter
qu’ils ne soient à la longue reclus dans les zones artisanales
ou industrielles. Nous réﬂéchissons également à des offres de formation complémentaires pour les employés diplômés en agriculture ou en
mécanique.
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Les Romands sont-ils nombreux au sein de votre association?
Il y a actuellement une
vingtaine de Romands sur un
total de près de 340 membres.
Nous espérons que leur nombre augmentera durant ces
prochaines années. Cela nous
permettrait de proposer plus
de prestations destinées aux
francophones. Cette année,
sept membres sur les neuf
nouveaux sont romands.
Cette progression est réjouissante.
Existe-t-il une différence de
structure entre la Romandie
et la Suisse alémanique?
En Suisse alémanique, les
entreprises d’agro-entrepreneuriat ont grandi plus vite
qu’en Suisse romande, alors
que les exploitations agricoles sont souvent restées
plus petites. Le maintien de
nombreux domaines de taille
limitée en main familiale a débouché sur une délégation de
certaines tâches.
En Romandie, la croissance
s’est principalement concentrée sur les exploitations agricoles. Les agriculteurs ont
donc maintenu des parcs ma-

chines plus importants. La
présence de Cauma a peutêtre aussi diminué la nécessité de travailler avec des
agro-entrepreneurs. Aujourd’hui, les agriculteurs romands font volontiers appel à
nos services pour des tâches
spécialisées, comme le semi
direct ou le strip-till. La différence entre les deux régions
se situe dans la taille des
structures: il existe plusieurs
agro-entrepreneurs
alémaniques qui emploient dix à
quinze collaborateurs à l’année.
Une prochaine édition de la
LUTaCH est-elle déjà programmée?
Il est évident que nous souhaitons pérenniser la LUTaCH.
Nous allons en discuter au
sein du comité, notamment
pour réﬂéchir à l’évolution du
concept. Nous attendons également les retours de nos
sponsors. Aucune date n’est
actuellement prévue. Nous
souhaitons en tous les cas placer l’évènement durant une
période calme en termes de
foires agricoles.
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frait une occasion unique d’obtenir des renseignements sur
le matériel et les prestations
de leurs partenaires commerciaux.

AG de l’association
Roger
Stirnimann,
gérant
sortant.

Présidée par Willi Zollinger, l’association Agroentrepreneurs Suisse
compte 338 membres. Sa
14e assemblée générale
s’est déroulée dans le cadre de la LUTaCH en présence de 81 membres.
Si les comptes 2016 et le
budget 2017 ont été acceptés à l’unanimité, la révision
des statuts est reportée à la
prochaine assemblée générale. Des changements
devraient intervenir pour
modifier la place de l’association Agro-entrepreneurs Suisse par rapport
à l’Association suisse pour
l’équipement technique
de l’agriculture (ASETA).
La principale modification
devrait permettre aux futurs adhérents d’éviter une
affiliation obligatoire à
l’ASETA. Roger Stirnimann
remet son poste à la
gérance et restera actif en
tant que consultant. Actuellement, aucun remplaBS
çant n’a été choisi.

