Communiqué de
Presse
83ème Congrès Entrepreneurs Des Territoires du 19 au 22 mars 2015
« Anticiper l’évolution de notre métier »
Le congrès 2015 des Entrepreneurs Des Territoires se tiendra les 19, 20 et 21 mars prochain
à Bordeaux. Au cœur du vignoble bordelais et du massif des Landes de Gascogne, le
congrès réunira les entrepreneurs autour de thématiques liés à la prestation de service,
aux innovations et aux nouvelles technologies.
Paris, le 9 janvier 2014 – « Anticiper l’évolution de notre métier et être dans la
prospective seront les thèmes principaux de notre prochain congrès national EDT», déclare
Gérard Napias, président de la FNEDT. Pour cette 83ème édition, le syndicat EDT Gironde
invite les entrepreneurs au cœur du vignoble bordelais et du massif des Landes de Gascogne.
Ce congrès permet chaque année aux entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et
ruraux de se retrouver et d’échanger autour de questions d’actualités pour valoriser leurs
activités.
« Nous souhaitons consacrer du temps à un débat sur les nouvelles technologies utilisées par
nos entrepreneurs pour répondre aux attentes de leurs clients », détaille Gérard Napias.
L’objectif est d’échanger autour du concept de « l’innovation en partage » : plusieurs
agriculteurs font en effet appel à un entrepreneur afin d’avoir accès à la meilleure offre sur
le plan de l’innovation. L’idée est de pouvoir échanger sur ces innovations afin d’améliorer la
mise en valeur de nouvelles prestations auprès des clients.
Le dynamisme de la prestation de service comme l’adaptabilité des entrepreneurs seront
également parmi les thèmes abordés lors du Congrès, notamment au travers de l’exemple
de la vigne et du vin. Aujourd’hui, les entrepreneurs ne proposent pas à leur client
seulement de mettre une machine dans le champ. Ils proposent un service complet en
adéquation avec les besoins des clients et intégré à son itinéraire technique.
Pour aller plus loin sur l’innovation, une table ronde permettra de faire le point sur les
nouveautés dans le secteur de l’agroéquipement et de présenter aux entrepreneurs celles
qui se retrouveront dans leur parc matériel dans quelques années. Pour Gérard Napias, « à
l’issue de ce congrès, les entrepreneurs doivent repartir avec de nouvelles ambitions afin de
promouvoir leurs activités et de trouver des solutions leur permettant de mettre leur
technicité et leur savoir-faire en avant auprès de tous les clients ».
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La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 20 unions
régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et
leurs 95 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des
propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne
er
des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux)qui vient de fusionner au 1 janvier 2015 avec l’ENFE (European
Network Forest Entrepreneurs).

Le Mouvement des Entrepreneurs de Services Agricoles, Forestiers et Ruraux
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires - 44 rue d’Alésia 75682 Paris cedex 14
Tél. : 01 53 91 44 80 - Fax : 01 53 91 44 85 - Courriel : info@e-d-t.org - Site : www.fnedt.org

