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PAYS DE LOIRE (6/11/19)

POITOU-CHARENTES (7/11/19)

BRETAGNE (5/11/19)

RHÔNE-ALPES (19/11/19)

Réunions de Fédérations 2019

Le temps fort régional annuel des distributeurs 
Du 5 novembre au 12 décembre, le SEDIMA a effectué, comme 
chaque année, son tour de France des régions. Ce sont plus de 
400 distributeurs et près de 70 représentants des établissements 
scolaires formant aux métiers de la profession qui ont pu échanger 
sur des sujets d’actualités.

Pierre PRIM (Président du SEDIMA), Martine CHABANNE, Véronique GLORIA, 
Jean-Paul BRETON, Patrick COVEMAEKER, Loïc MOREL (membres du 
Bureau Exécutif) ont accompagné Anne FRADIER (Secrétaire Général) et 
les permanents dans l’animation de ces rencontres régionales.

L’ordre du jour pour chacune des réunions était dense en informations 
économiques, juridiques, sociales, techniques et sur la formation, avec :

> la conjoncture économique au 2e semestre 2019,

> les perspectives de marché pour 2020,

> les outils de gestion du SEDIMA,

> le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage,

> l’emploi et la promotion des métiers,

> des actualités sur l’égalité professionnelle, le comité social écono-
mique, la loi Pacte...

Considérant la part grandissante de la protection sociale en entre-
prise, les partenaires au niveau de la branche, AG2R La Mondiale pour 
la prévoyance, et Malakoff-Humanis pour la complémentaire santé, 
sont intervenus auprès des adhérents pour faire un point d’actualité et 
mettre en avant des outils innovants destinés aux salariés mais aussi 
aux dirigeants d’entreprise.  

La location de courte durée était souvent pratiquée par les adhérents 
pour répondre aux besoins de leurs clients, le Bureau du SEDIMA a 
souhaité informer les adhérents sur les bonnes pratiques en matière 
d’assurance pour sécuriser cette activité. Pour cela, il a fait appel à 
Théorème pour sa grande expérience dans le domaine du TP.

L’emploi et la formation : des préoccupations majeures

71 % des entreprises de distribution de Machinisme Agricole et 62 % 
pour les Espaces Verts ont l’intention de recruter du personnel en 2020. 
Pour rappel une enquête menée par le SEDIMA en 2018 indiquait que 
9 000 emplois seraient à pourvoir d’ici 5 ans dans la profession.

Le SEDIMA a donc initié en 2019 des SEDIMA’S DAYS Emploi-Formation. 
Ces 12 réunions ont rassemblé près de 250 personnes. Elles avaient pour 
objectif de mobiliser tous les acteurs locaux et les entreprises impliqués 
dans l’emploi et la formation pour répondre à la problématique de l’em-
ploi et du recrutement.
Le SEDIMA a invité à nouveau les représentants des établissements 
scolaires aux réunions régionales afin d’échanger sur la réforme de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage.

La promotion des métiers se poursuit

Pour attirer les jeunes ou les personnes en reconversion, le SEDIMA conti-
nue ses campagnes de communication au niveau de la branche SDLM(1) : 

> vidéos Golden News sur les réseaux sociaux via M6 Publicité 
(novembre et décembre 2019), 

> spots radios sur Fun Radio (du 2 au 13 janvier 2020),

> encarts publicitaires dans la presse nationale et sur sites web,

> affichage publicitaire dans les gares en régions Auvergne Rhône-
Alpes, Grand Ouest, Nouvelle Aquitaine (novembre et décembre 2019).

Ces actions se poursuivront sur l’année 2020.

Le SEDIMA poursuivra les actions ASDM (Olympiades des métiers, 
Concours Général et Worldskills) et sera présent sur  le stand AG2R, au 
SIA, les 22 et 23 février 2020.

Le SEDIMA donne rendez-vous à l’ensemble de ses adhérents et parte-
naires pour son 3e SEDIMA’S DAYS, les 19 et 20 mars 2020 à La Baule. 
Ateliers et conférences seront dédiés à l’avenir digital des entreprises et 
des métiers du Machinisme Agricole et des Espaces Verts.
(1) Constituée par le SEDIMA (Machinisme Agricole et Espaces Verts), le DLR (TP) et la FNAR 
(Artisans ruraux), elle représente 3 700 entreprises et 80 000 salariés.

(1) Isabelle DE STEFANO, Responsable de développement à la direction des accords de branche 
AG2R La Mondiale, (2) Thierry MOHIMON, Relations extérieures Malakoff-Humanis, (3) Jean-Paul 
CHAUFFOUR, Responsable du développement matériels BTP, Agricole, chez Thèorème.
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Les membres du Bureau du SEDIMA 
ayant animé les Fédés 2019

> Pierre PRIM, Président, (A)
> Martine CHABANNE, (B)
> Jean-Paul BRETON, (C)
> Patrick COVEMAEKER, (D) 
> Loïc MOREL. (E)
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ILE-DE-FRANCE (28/11/19)

AQUITAINE (10/12/19)NORMANDIE (27/11/19)

CHAMPAGNE-ARDENNE (5/12/19)

CENTRE (21/11/19)

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (3/12/19)

MIDI-PYRÉNÉES (11/12/19)

NORD-PICARDIE (26/11/19)

MÉDITERRANÉE (12/12/19)

LORRAINE-ALSACE (4/12/19)LIMOUSIN-AUVERGNE (20/11/19)

2019

Jan-Marc BOSSON Benoit DAVID

Véronique GLORIA Nathalie CHEVALERIAS

Pascal BLANCHARD

Ces réunions 2019 ont été l’occasion d’élire de nouveaux Présidents : 

de fédération
> Pays de Loire : Véronique Gloria (Suoma)(1)
> Poitou-Charentes : Nathalie CHEVALERIAS (Chevalerias) (2)
> Rhône-Alpes : Jean-Marc BOSSON (Bosson) (3)
> Nord Picardie : Benoit DAVID (David) (4)
> Normandie : Pascal BLANCHARD (Blanchard Agriculture) (5)

de département
> Limousin : Nicolas MAILLER (MCDS)
> Centre : Laurent GUYON (Duret)
> Aquitaine : Arthur De ROQUEFEUIL (Guenon)
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