
 

 

  

INFO PRESSE 
 

Le Congrès 2018 de la FNEDT se tiendra du 31 mai au 2 juin à Ajaccio 
 
 

Le 86ème Congrès national des entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux se déroule 
pour la première fois en Corse, à Ajaccio.    
 

Paris, le 16 novembre 2017 – « Cette année, c’est la Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires 
qui organise le Congrès annuel des entrepreneurs de travaux. Il se tiendra au Palais des Congrès 
d’Ajaccio du 31 mai au 2 juin 2018 », annonce Gérard Napias, Président de la FNEDT.  

Dans un contexte où de nouvelles orientations vont sortir des Etats Généraux de l’Alimentation, les 
entrepreneurs de travaux se retrouveront pour échanger et adapter leurs entreprises aux besoins de 
leurs marchés.  

Avec ses partenaires, EDT entend développer les nouvelles pratiques et l’usage des nouvelles 
technologies pour en faire bénéficier ses clients et les filières.  

 

Pour toute information : http://congresedt2018.fr 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à l’agence Ressources De la Nature :  

Fadéla Benabadji                                   Mathilde Lehoux  
01 85 09 83 70 - 06 11 34 22 39                    01 85 09 83 71 - 06 09 49 09 78               
fbenabadji@agence-rdn.com     mlehoux@agence-rdn.com 
 
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 62 syndicats départementaux et 

13 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 occasionnels réalisent des chantiers au service des 

exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 

agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La 

FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques 

Agricoles, Ruraux et Forestiers). 
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