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Cher confrères, cher congressistes, 

Le 86ème Congrès EDT est organisé par la Fédé-
ration Nationale les 31 mai, 1er et 2 juin 2018 au 
Palais des Congrès d’Ajaccio en Corse.

Le Congrès National se tiendra pour la première 
fois en Corse depuis la création de notre syndicat 
en 1922.

Les entrepreneurs de travaux qui ne connaissent 
pas la Corse découvriront la plus belle île de Médi-
terranée. Leurs collègues qui y ont déjà séjourné 
reviendront cette fois dans un cadre professionnel.

Fin mai, début juin, nous aurons du beau temps 
et une offre fournie de transports aériens et mari-
times depuis le continent.

Nous préparons des séances plénières, des 
ateliers en salle, une exposition intérieure mais 
aussi un programme en extérieur pour vous.

Retenez les dates dans l’agenda 2018, préparez 
votre déplacement en groupe.

Je suis à votre disposition avec Lina Haddad pour 
l’organisation du Congrès et Didier Darot pour sa 
commercialisation.

Philippe Largeau, Secrétaire Général FNEDT,
en charge du Congrès EDT 2018.

Sommaire
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Découvrir Ajaccio et la Corse du Sud... 

Le 86ème Congrès national des entrepreneurs 
de travaux agricoles, forestiers et ruraux est 
organisé cette année par la Fédération Nationale 
EDT au Palais des Congrès d’Ajaccio.

Nous vous donnons rendez-vous les jeudi 31 mai, 
vendredi 1er et samedi 2 juin 2018 en Corse pour 
un Congrès unique, dans un cadre paradisiaque. 

Le Palais des Congrès d’Ajaccio, situé au pied du 
port de plaisance, offre une situation exception-
nelle, en cœur de ville. Une belle occasion pour 
profiter, en dehors des travaux du Congrès EDT 
2018, des charmes de cette cité historique fondée 
par les génois en 1492, l’année de la découverte 
de l’Amérique par Christophe Colomb.

Le mois de juin est idéal pour découvrir Ajaccio, 
ville d’art et d’histoire, et son patrimoine 
marqué par des personnalités comme Napoléon 
Bonaparte ou Tino Rossi. En particulier, nous 
aurons la chance d’assister aux fêtes tradition-
nelles de la Saint Erasme, le Saint patron des 
pêcheurs, qui animeront la ville pendant toute 
la semaine, pour une immersion totale dans la 
culture corse.

Comme chaque année, le Congrès EDT est l’occa-
sion de découvrir l’agriculture et la gastronomie 
de la région d’accueil. Le marché des producteurs, 
qui se tient à 200 mètres du Palais des Congrès 
d’Ajaccio vous donnera, chaque matin, l’occasion 
de déguster des spécialités corses. 

Alors rendez-vous à Ajaccio et place au dépaysement !

Information : congresEDT2018.fr

 
De haut en bas : la ville d’Ajaccio, le Palais des Congrès d’Ajaccio, 
le marché des producteurs (Square Foch, Ajaccio), Bonifacio 
(Corse du Sud).

AJACCIO



4 entrepreneurs des Territoires

Palais des Congrès | AJACCIOla gazette du Congrès EDT 2018

Élargissez votre productivité 
Gamme Grandes Largeurs

Aujourd’hui en conduite des cultures, 
vous avez besoin de matériels de 
grandes largeurs pour faire plus 
d’hectares à l’heure et ce, à chaque 
étape : labour, déchaumage, semis, 
fertilisation et pulvérisation.
L’offre de matériels KUHN grandes 
largeurs répond à vos exigences :

•  + DE PERFORMANCES grâce 
aux grandes largeurs et aux hauts 
débits de chantier.

•  + DE RENTABILITÉ grâce  
à une productivité améliorée. 

•  + DE FIABILITÉ pour un 
investissement rentable.

•  + DE QUALITÉ pour un résultat 
satisfaisant.

 Nos matériels sont conçus spéciale-
ment pour satisfaire vos exigences et 
sauront vous accompagner dans vos 
travaux pour atteindre vos objectifs.

www.kuhn.fr
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Inscrivez-vous dès maintenant ! Un forfait 
unique à 295 € HT comprenant l’inscription aux 
travaux et aux repas du Congrès EDT 2018 des 31 
mai et 1er juin et à la journée détente du samedi 
2 juin.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er 
mars 2018 (nombre de places limité). Certains 
syndicat départementaux et Unions régionales 
EDT organisent un déplacement en groupes. 
Pensez à contacter votre syndicat.

Comment s’inscrire ?  Téléchargez le formulaire 
d’inscription congressiste et accompagnant sur 
le site internet : congresEDT2018.fr/participer 
Renvoyez le formulaire d’inscription complété 
à la FNEDT.

Pour toute information complémentaire, contact : 
Lina Haddad 
Tél : 01 53 91 44 88 
Courriel : l-haddad@e-d-t.org
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PARTICIPER & exposer
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Préparez votre Congrès EDT 2018 ! 
Retrouvez toutes les informations pour organiser 
votre déplacement et vous inscrire en ligne sur le 
site internet du Congrès : 
www.congresEDT2018.fr

Exposer : Le Congrès EDT 2018 est organisé par 
la FNEDT. Il rassemblera les entrepreneurs de 
travaux agricoles, forestiers et ruraux de toute 
la France dans le cadre exceptionnel de l’Île de 
beauté. À l’occasion de cet événement, unique,

la FNEDT vous propose des formules de partenariat 
que vous retrouverez dans notre dossier exposants 
et partenaires 2018. Vous pouvez télécharger ce 
dossier sur le site Internet du Congrès, à l’adresse : 
congresEDT2018.fr/exposer  

Vous hésitez encore à vous inscrire ? 
Plongez dans l’ambiance du Congrès EDT 2018 
en visionnant notre vidéo promotionnelle : 
congresedt2018.fr/86eme-congres-edt-a-
ajaccio
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VENIR À AJACCIO

VENIR EN AVION 
Vols quotidiens au départ de 15 villes de 
métropole : Bale-Mulhouse, Bordeaux, Brest, 
Caen, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Orly, Paris-Beauvais, Paris CDG, 
Strasbourg, Toulouse.

VENIR EN VOITURE [FERRIES] 
Ferries quotidiens au départ de 3 villes de 
métropole : 
Marseille 
Nice 
Toulon.

Retrouvez toutes les informations pratiques 
(transports, hébergements...) sur 
le site Internet du Congrès EDT 
2018.

les compaGnies aériennes 
Air Corsica •Tél. : 08 25 35 35 35 • www.aircorsica.com 
Air France • Réservation en ligne • www.airfrance.fr 
EasyJet • Tél. : 08 20 42 03 15 • www.easyjet.com/fr 
Hop! • Tél. : 08 92 70 22 22 • www.hop.com 
Volotea • Réservation en ligne • www.volotea.com

les compaGnies maritimes 
Corsica Ferries • Réservation en ligne : 
www.corsica-ferries.fr 
Corsica Linéa • Réservation en ligne : 
www.corsicalinea.com

Pour bénéficier des meilleurs 
tarifs, réservez dès à présent. Les 
tarifs aériens, maritimes et hôteliers 
peuvent augmenter fortement à l’approche 
des dates du Congrès.

prix moyens* 
Avion : 180 €/personne (A/R) 
Ferries : 225 € pour deux personnes 
et une automobile 
Hôtels : 90 € la chambre en 2**, 
145 € la chambre en 3***

*Prix moyens constatés pour la période du 
Congrès et pour des réservations effectuées entre 3 et 
4 mois à l’avance.

TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME
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VENIR & Séjourner

GOLFE
D’AJACCIO

PALAIS DES CONGRÈS

Gare maritime

Port de pêche
Tino Rossi

CCI d’Ajaccio
et de la Corse du Sud

Mairie
Assemblée

Citadelle

Préfecture

Gare SNCF

Casino

Musée

Plages

ORGANISATEUR 
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires 
(FNEDT) • 44 rue d’alésia • 75682 paris cedex 14 
Tél. : (+33) 01 53 91 44 80 • Fax : (+33) 01 53 91 44 85

DATES ET LIEU DU CONGRÈS EDT : 
31 mai, 1 et 2 juin 2018 
Palais des Congrès 
Quai l’Herminier • CS 30253 
20179 AJACCIO cedex 1 
Tel. : 04.95.51.55.44 
Fax : 04.95.51.55.41 
Email : palaisdescongres@sudcorse.cci.fr

OFFRE HÔTELIÈRE ET CAMPINGS

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR... 
Profitez de quelques jours de plus pour découvrir 
Ajaccio et la Corse du Sud. 
Retrouvez toutes les informations utiles sur le 
site de l’office de tourisme d’Ajaccio : 
www.ajaccio-tourisme.com 
et sur le site de l’Agence du Tourisme de la Corse  
www.visit-corsica.com

Retrouvez les coordonnées des principaux hôtels 
et campings du grand Ajaccio sur le site Internet du 
Congrès : congresEDT2018.fr 
Les établissements proposant des tarifs Congrès 
EDT 2018 y sont mentionnés. 
 
Consultez également le guide de l’hébergement sur :  
www.ajaccio-tourisme.com/hotels-et-residences

CONTACT ORGANISATION : Lina Haddad 
Tél. : 01.53.91.44.88 
Email : l-haddad@e-d-t.org 
 
CONTACT COMMERCIAL : Didier Darot 
Tél. : 06.72.21.47.31 
Email : ddarot@congresedt2018.fr

SÉJOURNER À AJACCIO



Une meilleure  
tenue au froid*

Température limite de filtrabilité
 Inférieure à -21°C en hiver
 Inférieure à -12°C en été

1
2 Une stabilité 

renforcée*

Pendant toute la durée 
du stockage

3 Une meilleure
protection* 

Un agent anticorrosion 
intégré

Un traceur spécifique*

La garantie de la qualité Total
4Une formule

complète*

Pas d’ajout d’additifs 
supplémentaires

5
*Par rapport à un gazole non routier (GNR) de qualité ordinaire.

traction-premier.total.fr
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