Carnet

Nominations

ondes (Haute-garonne), les 6 et 7 septembre

Innov-Agri
voit plus grand

Le salon en extérieur bénéficie
d’une extension de ses surfaces
d’exposition et de démonstrations.

agenda
Du 1er au 11 septembre
(Châlons-en-Champagne)

Equip’Agro

La Foire de Châlons réserve
50 000 m² de surfaces d’exposition à la machine agricole.
L’essentiel des présentations
de machines se fait avec l’appui des concessionnaires ou
constructeurs locaux et porte
surtout sur les machines
pour grandes cultures et les
activités viticoles. Equip’Agro
accueille une centaine
d’exposants. Durant ses onze
jours, cette foire, orientée
grand public, accueille près
de 250 000 visiteurs.
Site : www.foiredechalons.com

Du 12 au 15 septembre,
Rennes

Space

C

haque année impaire, Innov-Agri prend
ses quartiers sur la ferme du lycée agricole d’Ondes, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Toulouse. L’accès à de
nouvelles parcelles permet d’apporter 12 ha
supplémentaires de part et d’autre du parcours
de visite. Cette nouvelle
Les surfaces
configuration porte à 85 ha
d’exposition et de la surface du salon. Les
démonstrations
parcelles de récolte (maïs,
couvrent 85 ha :
soja, tournesol, fourrages,
15 en parcelles
porte-graines…) couvrent
15 ha, tandis que 30 ha en
de récolte,
chaumes permettront de
30 en chaumes.
voir évoluer les matériels
de travail du sol, épandage, semis, pulvérisation.
Innov-Agri compte environ 200 exposants qui devraient apporter plus ou moins 1 000 machines.
Côté conférences et ateliers techniques, le planning intègre déjà les sujets suivants : agroforesterie, agro-écologie, agriculture de conservation,
révolution numérique en agriculture, résultats
économiques et viabilité des exploitations de
grandes cultures en bio, réussir dans les circuits
courts, réussir sa conversion en bio, choisir les
couverts et dérobées, machinisme et gestion
des sols, pilotage des parcelles grâce au drone,
sécurité au travail. L'édition 2015 d'Innov-Agri
R. S.
a accueilli 30 000 visiteurs. ■
Site : www.innovagri.com

la phrase

Le Space fête ses 30 ans
cette année et en profite
pour rajeunir certains de
ses centres d’intérêts. Ce
qui a été durant de longues
années la plateforme « Recherche & Développement »
devient ainsi « l’Espace pour
demain ». Cette première
mouture aura pour thème

« la robotique au service de
l’éleveur » et donnera lieu
entre autres à des démonstrations de travail avec un
exosquelette. Début mai, le
Space comptait 1 273 exposants inscrits, dont 381 internationaux en provenance
de 37 pays. L’ensemble des
exposants réclame 60 191 m²
de surface d’exposition, ce
qui a demandé une réorganisation des espaces dans
certains halls.
Site : www.space.fr

« Il est primordial que la France et son nouveau
gouvernement prennent la pleine mesure de la
nécessité de renforcer les liens avec les industriels
français et internationaux pour qu’ils envisagent de développer leurs implantations industrielles en France. » Frédéric Martin, président d’Axema
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Nitin Mantri a récemment pris

ses fonctions de PDG (CEO)
d’Alliance Tire Group (ATG).
Il succède à Yogesh Mahansaria, l’un des fondateurs de
l’entreprise. Celle-ci compte
deux usines en Inde et une en Israël, l’ensemble ayant une capacité de production de
200 000 tonnes annuelles. Diplômé de l’université de Pune (Inde), Nitin Mantri vient de
chez Cummins, où il était directeur général
de l’activité « Fuel Systems ». Il prend la direction d’un groupe qui a réalisé 529 millions de
dollars de chiffre d’affaires en 2015, dont la
moitié en pneumatiques pour l’agriculture.
Depuis 2016, ATG appartient au Japonais
Yokohama Rubber, qui pèse environ 5,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Christophe Tournier est chargé
du développement réseau Kramer pour la partie ouest de la
France. Son parcours professionnel l’a, entre autres, fait
passer chez Merlo, Noremat
(responsable régional) et en concession John
Deere, où il était commercial.
Patrick Flammarion est, depuis

le 1er juin, directeur général
délégué à la Recherche et à
l’Innovation à Irstea. Diplômé
de l’école Polytechnique, il
est passé par le ministère en
charge de l’environnement pour y coordonner les programmes de recherche nationaux
en biodiversité, pollution des sols, de l’air et
de l’eau. Il a aussi été conseiller auprès de la
présidence de l’Inra, avant d’intégrer Irstea,
en 2013, en tant que directeur du Département Eaux.

Assemblée générale
La FNCuma veut soutenir
l’emploi

La Loi Travail comporte un amendement qui
reconnaît comme groupement d’employeurs
les coopératives agricoles et les Cuma. Pour la
Fédération nationale des Cuma, « c’est une avancée significative, qui va contribuer à améliorer
les conditions de vie des agriculteurs, en leur
facilitant l’accès à la main-d’œuvre salariée, à
accroître le nombre d’emplois à temps plein et
à simplifier la gestion administrative de l’emploi
partagé ». Les actions de la FNCuma, pour les
prochaines années, porteront sur l’accompagnement des Cuma pour franchir le pas de la
première embauche et leur apporter le savoirfaire nécessaire dans la fonction d’employeur. Le
réseau des Cuma compte 4 700 emplois. L’objectif
est d’en créer 1 000 de plus d’ici à 2020.
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