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A Paris, le 6 février 2013 

 

La FNCUMA au SIMA 2013 
Du 24 au 28 février 2013  

stand N°062 dans le Hall 5A - Allée H 
 
La FNCUMA sera présente sur un stand situé au cœur de l’exposition, soit sur le stand 
n°062 dans le Hall 5A Allée H. L’équipe de la FNCUMA, élus et chargés(es) de mission, 
seront présents pour recevoir tous les agriculteurs qui se rendront à ce moment fort de la 
filière machinisme internationale. A cette occasion, les adhérents de cuma recevront un 
pack communication.... contenu à découvrir à partir du 24 février à Villepinte. 
 

La FNCUMA et ses nombreux officiels dont 

Stéphane Gérard, président, seront 
présents pendant 5 jours, sur un espace de 
plus de 35m

2
, pour recevoir, rencontrer et 

échanger avec les agriculteurs. La 
FNCUMA mettra en avant sur son stand :  

 

1 – Les chiffres clés du réseau 
cuma – Edition 2013 
L’édition 2013 des chiffres clés (avec les 
données sur le nombre de cuma, 
d’adhérents, investissements, matériels,…) 
sera officiellement présentée à l’occasion du 
SIMA. 

 

2 – Coopération agricole de production 
En 2012, la FNCUMA a lancé un travail sur la coopération agricole de production, c'est-
à-dire la mutualisation par les agriculteurs de tout ou partie de leurs stratégies de 
production (sous des formes juridiques variées). Cette coopération mérite d’être ré-
identifiée dans les débats actuels, retravaillée par la coopération agricole et revalorisée 
auprès des pouvoirs publics et des agriculteurs. Avec le soutien de plusieurs 
partenaires, la FNCUMA a organisé un colloque sur cette thématique, le 4 
décembre 2012 à Montrouge. Une première synthèse de ce colloque sera 
disponible sur notre stand. 
 

3 – Les charges de mécanisation 
L'agriculteur face aux défis économiques et sociaux doit rechercher des moyens de 
réduire ses charges tout en optimisant son organisation de travail. Les cuma répondent 
parfaitement à ces deux objectifs en réduisant sensiblement le coût d'utilisation des 
machines et en incitant les adhérents à une meilleure optimisation du travail. Chaque 
année des données statistiques sur les prix de revient des différents matériels 
agricoles utilisés en groupes et il propose des formations spécifiques sur ce thème. 
Tous ces outils et documents seront présentés et commentés sur le stand de la 
FNCUMA au SIMA 2013 
 
Mais aussi l’énergie, l’emploi partagé, l’outil de gestion en ligne Cum@net, les 
circuits courts  
 
Rendez-vous donc, pendant ces 5 jours pour découvrir nos réalisations mais aussi 
échanger autour de vos projets et questions,...  
 

// Interview de Stéphane GERARD - Président de la FNCUMA 
"Le SIMA est une vitrine incontournable du machinisme agricole français, primordiale 
pour le réseau cuma. Le SIMA est également le moment de valoriser notre travail de 
l'année et de démontrer la capacité à innover du réseau. Nous souhaitons que le stand 
FNCUMA soit le lieu d’échange, de partage et de rencontre des cuma’’ 

 
  
 



 

 

43, rue Sedaine 
75011 Paris 

 
Tél. : 01 44 17 58 00 
Fax : 01 44 17 58 01 

// Interview de Martine DEGREMONT - Directrice du SIMA 
‘’Le SIMA 2013 est le salon de la diversité des agricultures du monde mais aussi de la 
diversité des exploitations, des modes de travail et d’organisation, c’est l’ensemble des 
agricultures qui permettra de relever tous les défis à venir. Dans ce cadre, la présence 
de la FNCUMA sur le SIMA est très importante afin de présenter leur conception et 
mode de fonctionnement toujours en évolution.’’ 
 

// Interview de Pascal PERROT - Trésorier FNCUMA 
''Le SIMA, salon de la diversité des agricultures, est toujours un moment fort du réseau 
cuma pour notamment présenter le mode de fonctionnement des cuma et ses dernières 
évolutions. Aussi nous mettrons en avant nos projets qui permettront aux cuma d' 
accompagner  leurs adherents  vers des agricultures productives, rentables et 
respectueuses de l'environnement. Nous souhaitons marquer l'édition 2013 en se 
positionnant comme le stand des cuma de toute la France où convivialité et disponibilité 
seront les maîtres-mots.'' 
 

 
CONTACT PRESSE - Antoine FAUTRAT Chargé de communication  

Mail : antoine.fautrat@cuma.fr - Portable : 06 85 43 00 37 
 
CONTACT FNCUMA – Pierre GUISCAFRE  

Chef de service agro-équipement – Economie – Emploi – Environnement et 
énergie à la FNCUMA  
Mail : pierre.guiscafre@cuma.fr - Tél. : 01 44 17 57 97 
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