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Entrepreneurs acteurs de l’agriculture de 
demain : anticiper les nouvelles pratiques 
et s’adapter à la demande de nos clients.

Être entrepreneur, c’est se préparer pour répondre 
aux marchés de demain et s’adapter à la demande 
des clients. Si les nouvelles pratiques telles que 
l’agroécologie ou les méthodes alternatives à l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires peuvent être vues 
comme des contraintes, elles constituent également, 
pour les entrepreneurs de travaux agricoles, des op-
portunités pour développer de nouveaux services.

Rebondir dans une situation de crise

Les crises ponctuent la vie de l’entreprise de travaux, 
de plus en plus souvent confrontée aux situations dif-
fi ciles de leurs clients.
Les deux dernières années sont particulièrement 
marquantes quant aux répercussions sur les entre-
prises de travaux des crises agricoles. Celles-ci 
peuvent entraîner des réactions en chaîne qui im-
pactent tout le tissu économique du territoire, dont 
l’entrepreneur est un maillon.

Être Entrepreneur dans 10 ans

La prestation de services en travaux agricoles a de 
beaux jours devant elle d’après les experts si les en-
trepreneurs communiquent vers leurs clients.
La maîtrise des compétences technologiques et 
de l’organisation des chantiers, les investissements 
dans les matériels les plus innovants et la maîtrise de 
la relation clients vont faire la différence.

Les thèmes au programme 
du Congrès national EDT 2017 
« Être entrepreneur de travaux 
agricoles dans 10 ans »

Retrouvez nos reportages chez  
les entrepreneurs du Lot-et-Garonne 
dans les pages 28 à 40, ainsi que dans 
notre prochain numéro 102 de janvier 2017.


