Communiqué le 13 mars 2019

Communiqué
Journées aux Champs
Dans la continuité de sa ligne stratégique « Drive the change », le constructeur français
investit son budget SIMA sur le terrain en créant des journées AMIS (Agronomie,
Machines, Innovations, Services). Conscient que le temps des agriculteurs est précieux,
nous avons décidé d'aller à leur rencontre afin d'échanger avec eux sur les enjeux de
demain.

Ces journées AMIS aux champs seront l’occasion d’échanges directs entre agriculteurs
et techniciens de Gregoire Besson. De pro à pro, en toute convivialité autour de la
nouvelle génération d'outils imaginés par Gregoire Besson
3 localisations ont été choisies pour pouvoir proposer
des sites accessibles à tout à chacun. Pour donner
encore plus de sens à cette démarche, nous avons
souhaité y associer des lycées agricoles. Il nous
paraissait indispensable et très naturel de réunir,
équipes pédagogiques, jeunes en formation et
équipes de techniciens de Gregoire Besson pour
recevoir et échanger avec les agriculteurs. La
nouvelle Génération Gregoire Besson « Tout le
travail du sol » se fera en partenariat avec les lycées
agricoles de VENOURS (86), du CHESNOY (45), et
enfin du PARACLET (80) et avec le concours de ses
partenaires de distribution locaux.

3 jours pour chaque lieu …
Pour chaque évènement, les agriculteurs, ETA et CUMA auront le choix entre trois journées
consécutives. Les 9, 10 ou 11 avril dans l'enceinte du Lycée agricole de VENOURS, les 14, 15
ou 16 mai avec le Lycée agricole du CHESNOY et enfin les 04, 05 ou 06 juin pour le
PARACLET. Pour participer à ces journées, il suffira de s'inscrire en ligne sur le site
spécialement dédié à ces évènements www.evenements.gregoire-besson.com/
Un programme dédié aux
utilisateurs se déroulera sous la
forme de 3 ateliers. 3 pôles et 3
thématiques distinctes:
un
atelier Techniques Culturales et
Coûts d’Utilisation, un atelier
Technique Machine réglages et
configurateur et enfin un atelier
Services, pièces, démo et
supports digitaux sans oublier
des essais aux champs.

3 sites, 3 journées … qui font 9 !
9 comme les 9 solutions de travail du sol, adaptées à chaque région, qui seront mises à
l’essais des invités, la nouvelle génération Gregoire Besson dont 2 tout nouveaux produits
qui seront présentés au cours de ces journées.
GREGOIRE BESSON, société française depuis 1802, 550 salariés pour environ 80 M€ de CA,
fabrique 3500 machines par an, du déchaumeur à disques, à dents, préparateur de lit de
semence, herse rotative aux charrues.
GREGOIRE BESSON, dans sa nouvelle ligne stratégique a fait le choix fort de consacrer ses
moyens à la relation et aux échanges avec ses utilisateurs finaux et partenaires de son réseau
dans le but ultime de vous proposer les solutions pertinentes et adaptées à vos attentes.
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