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La FNEDT rend hommage à Xavier Beulin 
 
 

La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) a appris dimanche la disparition 
brutale de Xavier Beulin, président de la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 
(FNSEA). 
 
Paris, le 21 février 2017 –  Les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers adressent leurs sincères 
condoléances à l’épouse de Xavier Beulin, à ses enfants, à sa famille ainsi qu’à tous ses collègues et 
collaborateurs de la FNSEA.  
 
Agriculteur, Xavier Beulin s’est engagé sans compter, à tous les niveaux de ses responsabilités, dans la 
défense collective de l’agriculture éprouvée par des crises à répétition.  
 
Chef d’entreprise, il a porté avec talent et conviction une vision économique de l’entreprise agricole 
et des filières agricoles françaises avec un dialogue social actif, sans lequel rien n’est possible.  
 
L’agriculture perd un grand leader agricole ouvert sur l’innovation et l’international. 
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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. La FNEDT regroupe 64 syndicats départementaux et 
18 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est 
adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux 
et Forestiers). 
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