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    Alerte Presse 
 

 

La FNEDT salue l’annonce de la création    
d’un Comité Stratégique de Filière Agroéquipement 

 

 

A l’occasion du congrès de la FNSEA, le premier ministre est revenu sur les 
recommandations du rapport IRSTEA sur le secteur de l’agroéquipement présenté le 12 
janvier dernier. 

 
Paris, le 26 mars 2015 - « Nous nous félicitons de l’annonce de la création d’un Comité 
Stratégique de Filière Agroéquipement par le premier ministre et nous sommes prêts à nous 
investir», déclare Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des 
Territoires, qui ajoute « ce CSF permettra de créer les échanges nécessaires à 
l’innovation  entre les utilisateurs, les distributeurs et les industriels ». A travers ce CSF, la 
filière de l’Agroéquipement rejoint ainsi le Conseil National de l’Industrie. 
 
La création du CSF Agroéquipement était une des recommandations du rapport de la 
mission Agroéquipement dirigée par Jean-Marc Bournigal. « Les entrepreneurs de travaux 
ont activement participé à la rédaction de ce rapport et nous soutenions le projet de création 
du CSF Agroéquipement depuis la présentation des conclusions du rapport », explique Gérard 
Napias. 
 
Pour les entrepreneurs de travaux agricoles, utilisateurs majeurs de matériel agricole, cette 
décision est une étape importante. Pour Gérard Napias : « nos politiques et les acteurs de la 
filière Agroéquipement doivent maintenant se mobiliser pour que cette annonce soit suivie 
d’actions concrètes. »  
 
Relations Presse Agence FARGO RDN, 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  

Fadéla Benabadji     Léa Charron 
Tél : 01 44 82 66 70      Tél: 01 44 82 95 49 
Mobile : 06 11 34 22 39    Mobile: 06 23 47 67 47 
fbenabadji@agencefargordn.com   lcharron@agencefargordn.com 
 
A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 

entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. FNEDT regroupe 65 syndicats départementaux et 20 unions 

régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 

leurs 95 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des 
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propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne 

des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux). 
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