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Entrepreneurs des Territoires Grand Est est l’organisation professionnelle 
représentative du secteur de la prestation de services de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux dans la 1ère région de France pour la production de 
céréales ainsi que des oléo-protéagineux et la 2ème région pour la récolte 
de bois. Acteurs essentiels des travaux et services dans les territoires, 
les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers innovent pour 
renforcer la compétitivité des activités agricoles, forestières et rurales. 
Elles assurent pour leurs clients notamment agriculteurs, collectivités, 
propriétaires forestiers tant publics que privés et établissements publics 
gestionnaires de réseaux (transport, énergie par ex.), les prestations et 
services associés à la maîtrise des compétences techniques spécifiques. 
Elles se dotent des équipements adaptés et recrutent des personnels formés, 
qualifiés et motivés par la variété des missions et des environnements.

GRAND EST

ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES 
GRAND EST

2864 entreprises - 26580 actifs

Entrepreneurs des Territoires Grand Est
Maison des Entreprises 
30, rue André Vitu 
88000 Epinal
Mobile : 06 20 75 00 15
Courriel : edtgrandest@orange.fr

Retrouvez nous sur       et

Pour en savoir plus :
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71% hommes et 29% femmes
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Le Bureau 
Président : Robert DIEUDONNE (88600 BELMONT sur BUTTANT)
Vice-Président : Christian LEMERY (51800 SAINT MARD sur AUVE)
Vice-président : Claude GRETTER (68220 MICHELBACH LE HAUT)
Trésorière : Olena DESIMPEL (10140 CHAMP SUR BARSE)
Secrétaire générale : Caroline BAUR (67118 GEISPOLSHEIM)

1 908 entreprises de travaux agricoles, viticoles et ruraux
956 entreprises de travaux forestiers et sylvicoles

Les entreprises employeurs
1 638 employeurs de main d’œuvre 
Forme juridique
Individuel : 377 entreprises
SA et SARL : 889 entreprises
Autres : 372 entreprises
Age moyen des chefs d’entreprise : 47 ans

23 922 emplois salariés* 
–   20 963 emplois dans les entreprises de travaux 

agricoles, viticoles et ruraux
–   2 959 emplois dans les entreprises de travaux 

forestiers et sylvicoles
Les emplois permanents : 3 355 
Les emplois saisonniers : 20 567 
ETP : 4 598
* Nombre de contrats
** Travailleurs salariés et non salariés


