
 
 

Communiqué de presse 

 

L’AGRAMA 2022 ouvrira ses portes dans un mois  
 
Berne, le 24 octobre 2022 – Le coup d’envoi de la 28e édition de l’AGRAMA sera donné dans un 

mois précisément.  Du 24 au 28 novembre 2022, le site de BERNEXPO accueillera la foire suisse 

la plus importante dans le domaine de la technique agricole et forestière.  

 

Machines et véhicules ultramodernes, produits et services innovants : après quatre ans de pause 

forcée, l’AGRAMA n’a rien perdu de son attractivité. Du 24 au 28 novembre 2022, la plus grande foire 

dans le domaine de la technique agricole et forestière donnera un aperçu de toutes les grandes 

tendances du secteur. En plus d’être la principale plateforme pour les décisions d’investissement, 

l’AGRAMA est un lieu de rendez-vous passionnant pour les amateurs de technique et les familles. 

 

Début de la mise en place : le compte à rebours a commencé  

La mise en place de l’AGRAMA débutera dans les prochains jours. « Après une longue pause, la plus 

importante plateforme d’information pour les décisions d’investissement des agricultrices et agriculteurs 

suisses reprendra enfin du service », se réjouit le président de l’ASMA, Jürg Minger. « Nous sommes 

très optimistes quant à l’issue de cette édition : les exposantes et exposants comme les visiteuses et 

visiteurs ont exprimé un grand besoin de se retrouver à nouveau en présentiel, afin de pouvoir échanger 

au sujet des grands thèmes d’actualité du secteur. » Retrouvez un aperçu des exposant-e-s ici.   

 

Prix spécial de l’ASMA et Swiss Innovation Award 

Seront également présent-e-s à l’AGRAMA les gagnantes et gagnants du prix spécial de l’ASMA, 

attribué dans le cadre de la remise de l’agroPrix. Les machines récompensées en 2021 et 2022 seront 

exposées sur le stand d’emmental assurance (hall 2.1, stand A3). Cette année, le prix spécial de l’ASMA 

sera décerné le 3 novembre. Pendant l’AGRAMA, le magazine spécialisé Technique Agricole 

récompensera par ailleurs les meilleures innovations dans le domaine agricole à l’occasion de la remise 

du Swiss Innovation Award. À l’issue d’une pré-sélection opérée par un jury, les visiteuses et visiteurs 

de l’AGRAMA ainsi que les lectrices et lecteurs de Technique Agricole auront le dernier mot lors de la 

décision finale.  

 

Forums et achat de billets en ligne  

En 2022, l’AGRAMA inaugurera en outre un nouveau concept de forums : cette plateforme permettra 

aux visiteuses et visiteurs d’assister à d’intéressantes présentations de 30 minutes. L’occasion pour les 

représentantes et représentants d’organisations professionnelles d’aborder différentes thématiques 

spécifiques au secteur, parmi lesquelles les énergies renouvelables (De l’agriculteur au producteur 

d’énergie), la détection de personnes et d’objets, le compactage des sols, les défis de la protection des 

cultures ou encore les places de marché en ligne. Les billets d’entrée pour l’AGRAMA sont d’ores et 

déjà disponibles à la vente dans la billetterie en ligne de l’AGRAMA. L’utilisation des transports publics 

est recommandée : en partenariat avec RailAway, l’AGRAMA offre un rabais de 5 francs sur le prix du 

billet de train. Plus d’informations à ce sujet sur le site Internet des CFF.  

 

 

https://agrama.ch/fr/liste-des-exposants/liste
https://online.bernexpo.ch/webshop/187/tickets
https://www.sbb.ch/fr/loisirs-et-vacances/idees/offre.html/veranstaltungen/agrama-bern
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Adrian Erni | Attaché de presse AGRAMA | presse@agrama.ch | +41 79 464 64 59 

 

 

À propos de l’AGRAMA 

 

L’AGRAMA est la foire suisse la plus importante dans le domaine de la technique agricole et forestière. 

Organisée depuis 1977 par l’Association suisse de la machine agricole (ASMA), l’AGRAMA est la 

principale plateforme d’information en ce qui concerne l’aide à la décision d’investissement. Elle a lieu 

tous les deux ans sur le site de BERNEXPO à Berne. Sur une surface de près de 60 000 m2, elle se 

consacre aux thématiques suivantes : arrosage et irrigation, travail du sol, fertilisation et protection des 

cultures, technique de récolte, entretien des champs et chemins, engins forestiers, affouragement, 

mécanisation pour terrains en pente, outillage auxiliaire, équipements de ferme, prestations financières, 

technique de traite, semis et soins, équipements d’étable, tracteurs ainsi que transport et 

transbordement. Tout savoir sur l’édition actuelle de l’AGRAMA du 24 au 28 novembre 2022 : 

www.agrama.ch/fr/  
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