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Les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers se réunissent à Agen pour 

leur 85ème Congrès  

 
Le Lot et Garonne, département de la région Nouvelle Aquitaine, accueille cette année le congrès 
annuel de la Fédération Nationale Entrepreneurs De Territoires. Ce rendez-vous aura lieu à Agen les 
2, 3 et 4 février 2017.  
 
Agen, le 22 décembre 2016 – « Le Lot et Garonne a le plaisir d’accueillir le Congrès national des 
entrepreneurs en 2017. En organisant cette 85ème édition, nous souhaitons mettre à l’honneur notre 
département, son terroir et ses 360 entrepreneurs de travaux agricoles, viticoles, forestiers et 
sylvicoles » expose Patrick Maurial, président de Entrepreneurs Des Territoires du Lot et Garonne et 
organisateur. A cette date-là, en amont des salons internationaux (Salon de l’Agriculture, Salon 
International du Machinisme Agricole), les organisateurs se donnent les moyens d’accueillir les 
entrepreneurs de toutes les régions. Avec son ouverture à tous, ce Congrès est le plus important 
évènement agricole des 10 dernières années dans la région. 
 
Organisé autour d’interventions, de tables rondes et d’une visite d’usine, le Congrès est pour les 
professionnels français un lieu d’échange sur leur métier d’entrepreneurs de travaux. 
 
Après une année catastrophique, les entrepreneurs de travaux veulent rebondir pour aller de l’avant. 
C’est pourquoi le thème de ce 85ème Congrès est axé sur l’avenir : « Etre entrepreneur de travaux 
agricoles dans 10 ans ». Répondre aux demandes des clients et de la société tout en dégageant une 
rentabilité, telles sont les attentes des entrepreneurs. Avec une table ronde et trois interventions dont 
celle de Philippe Ginestet, PDG de GIFI, les organisateurs souhaitent répondre aux préoccupations des 
entrepreneurs en leur proposant des solutions pour les aider à préparer l’avenir. En clôture du congrès, 
la Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires a convié le ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
 
« Pour donner de l‘ampleur à cet évènement, nous avons décidé pour la première fois d’ouvrir le salon 
aux clients des entrepreneurs » explique Patrick Maurial. Exploitants agricoles, viticoles, forestiers et 
collectivités territoriales sont ainsi conviés à visiter le salon qui ouvrira ses portes du 2 au 4 février 
2017. A cette occasion, une centaine d’exposants et de partenaires participeront au congrès.  
 
Pour consulter le site web du Congrès 2017 des Entrepreneurs Des Territoires : http://congresedt2017.fr/# 
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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 
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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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