
 
 

Communiqué de presse 

 

Nouveau forum et Swiss Innovation Award :  

le coup d’envoi de l’AGRAMA 2022 approche !  
 
Berne, le 19 juillet 2022 – Du 24 au 28 novembre 2022, l’AGRAMA, la foire suisse la plus 

importante dans le domaine de la technique agricole et forestière, se déroulera enfin à nouveau 

sur le site de BERNEXPO. Au programme : le lancement d’un tout nouveau forum, la remise des 

Swiss Innovation Awards et la présentation de nombreuses nouveautés.  

 

Après une trêve de quatre ans imposée par le coronavirus, l’AGRAMA figure à nouveau dans les 

agendas de nombreux agricultrices et agriculteurs cet automne. L’ASMA (Association suisse de la 

machine agricole), organisateur de l’événement, se réjouit également : « L’AGRAMA est la plus 

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

suisses. Nous nous réjouissons énormément d’accueillir à nouveau nos visiteuses et visiteurs du 24 au 

28 novembre 2022, et de leur proposer une formidable expérience avec de nombreuses opportunités 

de réseau », explique Pierre-Alain Rom, président de la Commission d’exposition. 

 

Nouveau forum et Swiss Innovation Award 

Pour la première fois en 2022, l’AGRAMA lance un tout nouveau forum pendant lequel visiteuses et 

visiteurs pourront assister à d’intéressantes présentations de 30 minutes. L’occasion pour les 

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

parmi lesquelles « De l’agriculteur au producteur d’énergie », « Comment créer une fiche parcellaire ? » 

ou encore « Quelles sont les conséquences du compactage des sols ? ». Le magazine spécialisé 

Technique Agricole récompensera par ailleurs les meilleures innovations dans le domaine agricole. 

Toutes les propositions seront évaluées par un jury. À l’issue de cette pré-sélection, les visiteuses et 

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

 

Une plateforme pour les décideurs, les utilisateurs et les amateurs  

L’offre de l’AGRAMA est conçue pour répondre spécifiquement aux besoins des agricultrices et 

agriculteurs suisses. Elle se concentre sur les dernières nouveautés en matière de machines, de 

véhicules, de produits et de services dans les principaux domaines de la technique agricole et forestière. 

L’AGRAMA a également vocation à servir de plateforme d’échange d’informations entre prestataires, 

utilisateurs et amateurs : « Les impressionnantes démonstrations en direct et le programme varié de la 

foire attirent non seulement les décisionnaires, mais aussi les adeptes de technique ou même les 

familles – et donc les potentiels décideuses et décideurs de demain », poursuit Pierre-Alain Rom.  

Pour plus d’informations : 

Adrian Erni | Attaché de presse AGRAMA | presse@agrama.ch | +41 79 464 64 59 
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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 et elle a lieu 

tous les deux ans sur le site de BERNEXPO à Berne. Elle se consacre aux thématiques suivantes : 

arrosage et irrigation, travail du sol, engrais et protection des plantes, technique de récolte, entretien 

des champs et chemins, engins forestiers, affouragement, élévateurs, outillage auxiliaire, installations 

de ferme, prestations financières, technique de traite, semis et soins, équipements d’étable, tracteurs 

ainsi que transport et chargement. Tout savoir sur l’AGRAMA 2022 : www.agrama.ch  

http://www.agrama.ch/

