
 

Dossier de Presse 
SEDIMA’S DAYS 2022 

 
 

Pour la 3ème édition de ses SEDIMA’S DAYS, les 7 et 8 avril 2022 à la Baule, le SEDIMA a 
rassemblé 250 participants qui ont été accueillis par Franck LOUVRIER, Maire de La Baule-
Escoublac. 

 
14 sponsors : AG2R LA MONDIALE, AGRIAFFAIRES, BLG, BESSE MOTORS, CREDIT AGRICOLE, 
CHRONO FLEX, IRIUM, DECISIONS MACHINISME & RESEAUX, MALAKOFF HUMANIS, 
MISTRAL, SIMA, SIMO-NET, SOMMET DE L’ELEVAGE, SPACE. 
 
Contexte économique1 : 
Cette 3ème édition des SEDIMA’S DAYS a lieu dans un contexte marqué par la hausse 
continue des prix d’achats des matériels et des pièces de rechange et la persistance des 
problèmes d’approvisionnements.  
L’année 2021 s’était soldée par une augmentation du chiffre d’affaires de la distribution 
par rapport à 2020 pour les deux tiers des distributeurs (+9% en moyenne). Toutefois, en 
dépit d’un début d’année 2022 plutôt positif, les perspectives pour le 1er semestre 2022 
sont moins favorables. En effet, seul un tiers des distributeurs envisagent une poursuite de 
la croissance de leur chiffre d’affaires à un an contre 30% qui attendent une baisse. 
Depuis le début de l’année, 93% des distributeurs ont déclaré de nouveaux allongements 
des délais d’approvisionnement. Ces allongements actuels et passés devraient avoir un 
impact à la baisse sur le chiffre d’affaires de 2022 et plus particulièrement sur le 2nd 
semestre. Les hausses des prix des matériels relevées par 93% des distributeurs viennent 
impacter les relations avec les clients, les distributeurs ne pouvant seuls absorber les 
hausses des prix des matériels. 
Dans le climat actuel de renchérissement de la majorité des coûts de production des clients 
et de l’incertitude pour les semaines à venir, l’évolution de la demande demeure très 
incertaine.  
Par ailleurs, compte tenu de la dégradation du climat économique lié au conflit ukrainien, 
les problèmes d’approvisionnement risquent de s’intensifier et de reporter encore les 
délais de livraison de matériels déjà commandés. 
 
 
 

 
1 Résultats issus de l’enquête de conjoncture entre le 4 et le 11 février qui n’intègrent pas l’impact sur les marchés de la 
guerre en Ukraine. 



 

 
 
 

Préoccupations des distributeurs : 
 

La guerre en Ukraine, la transition écologique, l’inflation, entre autres, bousculent le monde 
agricole. Ces préoccupations auraient pu détourner les distributeurs des SEDIMA’S DAYS.  Au 
contraire,  jamais le nombre de participants n’a été aussi élevé : 250. La capacité maximale 
de l’hôtel l’Hermitage a été atteinte. Ensemble, ils représentent la moitié du chiffre d’affaires 
de la distribution de machines agricoles et d’espaces verts en France. 

 
Travailler au présent tout en préparant l’avenir, c’est le rôle du syndicat. Les ateliers et les 
conférences sont justement orientés vers l’avenir. 
 
Conscients des nouveaux besoins des clients, de la généralisation des nouvelles technologies 
y compris la digitalisation du SAV ou encore des enjeux liés à la nécessaire transition 
énergétique et à la protection et au respect de la planète tout cela à au moins un point 
commun des hommes et des femmes nécessitant d’être formés aux challenges de demain.  

 
 
 

Conférences & Ateliers 

SEDIMA’S DAYS 2022 
 

Réinventer le service commercial pour passer de l’offre de produits à l’offre de solutions 
Atelier animé par Matthieu Villeval (Animae).  
Généralement, l’entreprise attend du chiffre de la part de ses équipes commerciales.  Et tous 
se focalisent sur le « combien ».  Il s’agit surtout de soigner le « comment » et de veiller à 
une relation humaine de qualité.  Considérer le client, l’écouter, le conseiller, l’accompagner 
donnent sur le long terme de bien meilleurs résultats commerciaux.  
 
Le SAV à l’heure de la maintenance prédictive et des nouvelles technologies 
Atelier co-animé par Jean-Baptiste Rigaudias et Samuel Harnichard (Yanmar). 
Ne plus attendre que les machines agricoles tombent en panne pour les entretenir : cela 
s’appelle la maintenance prédictive.  Cela permet d’arrêter la machine quand l’utilisateur 
n’en a pas besoin.  Cette méthode est déjà en application dans de nombreux secteurs comme 
l’aviation.  Les machines agricoles en prennent le virage.  Les ateliers s’y préparent.  
 
 
 



 

 
Responsabilité sociétale des entreprises : gadget ou vrai enjeu pour les entreprises ? 
Atelier co-animé par Anne Barre (If & Co), Isabelle Jouin (Planet’RSE) et Franck Verguet 
(Lidéa).   
Les entreprises doivent aujourd’hui développer des raisons d’être qui débordent leur cadre 
économique stricte.  Elles doivent développer des ambitions environnementales et soigner 
la qualité de la relation humaine au travail.  La RSE de ce point de vue augmente toujours les 
motivations des équipes et par conséquent la performance globale de l’entreprise.  
 
Le management de proximité, facteur clef de la réussite des entreprises 
Atelier animé par Brice Prigent (Animae).  
Dans le prolongement de cette réflexion globale de la RSE, les entreprises sont invitées à 
porter une attention particulière à leurs managers de proximité : reconnaissance, confiance, 
sens, autonomie, écoute, exigence.  Les équipes porteront aux clients l’attention dont elles 
auront été l’objet.  
 
Enjeux et débats actuels autour de l'agriculture et la sécurité alimentaire  
Conférence animée par Yves Madre (Farm Europe).   
L’Europe est prise entre deux impératifs contradictoires : encourager l’agriculture à produire 
pour garantir la souveraineté alimentaire européenne ou bien développer une nécessaire 
politique agricole respectueuse de la transition énergétique.  Faire les deux en même temps, 
semble devenu bien difficile.  Quelles sont les données qui permettent de choisir et de 
justifier les options européennes ? Voilà la question à laquelle répond cette conférence. 
 
Impact des accords européens et mondiaux dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine 
(céréales, lait, viande, vin)  
Table ronde animée par Thierry Watelet avec Jean-Pierre Fleury (Copa Cogeca), 
Philippe Chotteau (Idèle) et Nicolas Ferenczi (AGPB). 
La guerre en Ukraine bouleverse le monde agricole bien au-delà des premières 
conséquences annoncées par la presse.  La réalité se traduira dans le portefeuille et dans 
l’assiette du consommateur.  Les prix augmenteront et resteront élevés ; des tensions très 
fortes sur les quantités de céréales par exemple peuvent crisper les marchés.  
 
Grand témoin sur l’évolution du monde agricole 
Conférence animée par Philippe Dessertine. 
Philippe Dessertine lancera des projections économiques et les prolongera par des 
conséquences sociales prévisibles.  A l’étranger, en Turquie et au Congo par exemple, il faut 
s’attendre vraisemblablement à de violentes émeutes avant la fin de l’année parce que ces 
pays importent 80% de leur blé d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie.  En France, le 
consommateur sera l’ultime réceptacle des tensions du secteur.  Les éclairages de ce 
professeur à la Sorbonne et dirigeant de l’Institut des Hautes Finances permettront aux 
congressistes de mieux anticiper leurs actions. 

 



 

 

Trophées SatISCfaction 
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Le SEDIMA mène chaque année l’enquête ISC auprès des distributeurs Tractoristes. 
L’Indice de Satisfaction Constructeur a été mis en place en 2005 avec pour objectif de 
créer les conditions d’un échange constructif entre concessionnaires et 
constructeurs. 
 
Les trophées SatISCfaction 2021 ont été remis cette année aux représentants des 
entreprises suivantes :  
 
✓ Monsieur Alain DOUSSET (ancien Président du SEDIMA) a remis le trophée 

Commercialisation des pièces de rechange : 

• Médaille d’Or : Monsieur Franck NOWAK - CLAAS 

• Médaille d’Argent : Monsieur Olivier LEFLOHIC - NEW HOLLAND 
 
✓ Monsieur Raphaël LUCCHESI (ancien Président du SEDIMA) a remis le trophée  

SAV Garantie : 

• Médaille d’Or : Monsieur Olivier LEFLOHIC - NEW HOLLAND 

• Médaille d’Argent : Monsieur Franck FLEURY - MASSEY FERGUSON 

• Médaille de Bronze : Monsieur Michel SACHOT - CASE IH 
 

✓ Monsieur Jean LEMERLE (ancien Président du SEDIMA) a remis le trophée  
Aide à la rentabilité de l’entreprise : 

• Médaille d’Or : Monsieur Alain GIRARD - CLAAS 

• Médaille d’Argent : Monsieur Olivier LEFLOHIC - NEW HOLLAND 

• Médaille de Bronze : Monsieur Michel BOTELLA - JOHN DEERE 
 

✓ Monsieur René HALOPEAU (ancien membre du Bureau exécutif du SEDIMA et de 
la commission formation) a remis le trophée Hommes et management : 

• Médaille d’Or : Monsieur Franck FLEURY - MASSEY FERGUSON 

• Médaille d’Argent : Monsieur Franck NOWAK - CLAAS 

• Médaille de Bronze : Monsieur Olivier LEFLOHIC - NEW HOLLAND 
 
✓ Monsieur Jean Marc ABLINE (ancien membre de la commission formation) a remis 
le trophée Formation  

• Médaille d’Or : Monsieur Michel BOTELLA - JOHN DEERE 

• Médaille d’Argent : Monsieur Olivier LEFLOHIC - NEW HOLLAND 

• Médaille de Bronze : Monsieur Alain GIRARD - CLAAS 



 

 
 
 
✓ Monsieur Jean-François DAVID (président du CJMA) a remis le trophée  

Volonté d’améliorer ses points faibles  

• Médaille d’Or : Monsieur Olivier LEFLOHIC - NEW HOLLAND 

• Médaille d’Argent : Monsieur Franck FLEURY - MASSEY FERGUSON 

• Médaille de Bronze : Monsieur Franck NOWAK - CLAAS 
 

Le SEDIMA rappelle que l’enquête ISC est née d’une initiative du SEDIMA. À la suite des 
échanges au niveau du Climmar, celle-ci est devenue la référence au niveau européen.  
 
De même, la France va s’inspirer dans les prochains mois d’une initiative de ses collègues 
Allemands concernant les constructeurs de matériels d’accompagnement. Nous travaillons 
sur cette enquête pour mettre également en valeur le partenariat des distributeurs avec des 
industriels souvent plus petits et plus nombreux. 

 
 

  



 

Les médaillés  

SEDIMA’S DAYS 2022 

 

Comme à chaque édition, le SEDIMA met à l’honneur les personnalités qui ont 
contribué par leur engagement au développement de la profession. 

Au cours des SEDIMA’S DAYS, la médaille de Chevalier dans l’Ordre du Mérite 
Agricole a été remise à  :  

✓ Véronique GLORIA, dirigeante de la société SUOMA, trésorière du Bureau 
exécutif du SEDIMA et présidente de la Fédération Pays de Loire ; 

 
✓ Mireille PINAULT, journaliste pour divers supports de la presse écrite 

agricole et qui a précieusement contribué à la rédaction du livre « SEDIMA 
1919#2019 100 ans de services » ; 

 
✓ Alexandre MORTIER, dirigeant de la société MORTIER CENSEREY, vice-

président du Bureau exécutif du SEDIMA, président du département Côte-
d'Or, membre de la commission sociale ; 

 
Loïc Morel a également remis le prix du SEDIMASTER 2020 à Jean Marc Abline, ce 
qui n’avait pas pu être fait avant du fait du COVID. Ce prix vient récompenser son 
dévouement et son investissement pour la profession et auprès des jeunes. 

 



 

Promotion des jeunes 

SEDIMA’S DAYS 2022 

 
Le Sedima mène depuis de nombreuses années des actions pour promouvoir les métiers de la 
distribution auprès des jeunes.  
Cette 3ème édition des SEDIMA’S DAYS a permis de mettre à l’honneur les gagnants des 
WorldSkills France 2022 ainsi que leur professeur Bruno Monglon du LP MARCEL BARBANCEYS 
qui les accompagne : 
 

✓ Hubert Simon - DOUILLET - BTS TSMA (LP Narcé) - Médaillé d’Or 
✓ Thomas Bontemps - GONNIN DURIS – BTS TSMA (MFR de Moirans) - Médaillé 

d’Argent  
✓ Eva Van Loon - CLOUE - BTS TSMA (MFR Sorigny) - Médaillée de Bronze 

 
Par cette mise à l’honneur, le SEDIMA’S DAYS a souhaité mettre l’accent sur l’avenir et 
montrer l’engagement du SEDIMA et notamment de sa commission formation pour 
l’évolution de nos métiers . Notamment avec les thèmes de la formation, la transformation 
énergétique, la transition digitale et la transition écologique. 
 
Pour cela la distribution aura besoin de jeunes talents pour prendre le relais, apporter leurs 
nouvelles idées, leurs nouvelles compétences. Ces 3 jeunes représentent toute une 
génération qui aime son travail, qui se donne les moyens de réussir, qui s’investit pour amener 
leurs compétences techniques et linguistiques (anglais) vers des sommets. 
 
Pour assurer cette transition entre les générations, pour pouvoir passer le témoin aux jeunes 
il faut les former. Il faut donc des professeurs, des formateurs, des enseignants, des 
encadrants tel Monsieur Monglon.  
 
Certains brillent par leur engagement, par le dévouement pour que ces jeunes soient bien 
encadrés et réussissent. Nous souhaitons, au travers de Monsieur Monglon, mettre à 
l’honneur l’ensemble des équipes enseignantes qui s’investissent au quotidien pour préparer 
l’avenir. 
 
Mettre en valeur ces jeunes et les enseignants, c’est aussi une manière de montrer que même 
si la situation à court terme est complexe et imprévisible, la Distribution est persuadée que 
l’avenir de ses métiers est grand ouvert, avec de nombreux nouveaux challenges pour 
continuer à être au service de nos clients partout sur le territoire.  
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Relations Presse SEDIMA  
Laurence ROUAN 

Tél 05 53 61 65 88 - 06 87 24 54 27 
lrouan.agrimedia@wanadoo.fr 
 

 
 

Secrétaire Général SEDIMA  
Anne FRADIER  

Tél 01.53.62.87.00 
anne.fradier@sedima.fr 

 

Le SEDIMA en bref : 
 
Créée en 1919, le SEDIMA regroupe plus de 800 adhérents, soit près de 1 600 points 
de service et de vente sur l’ensemble du territoire. 
 
La double vocation du SEDIMA : 

• assurer une représentation responsable des acteurs de la profession ; 

• offrir à ses adhérents une large plateforme de services opérationnels. 
 
Le SEDIMA est la principale organisation professionnelle de la filière des 
agroéquipements. (Les entreprises de service et de distribution représentent en 
France 50 % du CA et 60 % des salariés de la filière des agroéquipements.) 
 
Le SEDIMA est la principale organisation de la branche SDLM 

(arrêté du 6 octobre 2021 – JO du 07/11/2021). 
 

applewebdata://D07BC5F5-4448-424D-9729-1635F9FDD82B/lrouan.agrimedia@wanadoo.fr

