
 
 

 

Communiqué de presse 

 

Carton plein pour la première édition post-pandémie 

de l’AGRAMA  
 
Berne, le 28 novembre 2022 – Au terme de cinq journées riches en événements, la 28e édition de 

l’AGRAMA, la foire suisse la plus importante dans le domaine de la technique agricole et 

forestière, a pris fin lundi soir. Pour l’occasion, quelque 50'000 visiteuses et visiteurs avaient fait 

le déplacement sur le site de BERNEXPO. Aux côtés des exposants et conférenciers satisfaits, 

l’ASMA, organisateur de la foire, dresse un bilan positif.  

 

Sur plus de 50 000 m², la foire la plus importante de la technique agricole et forestière, organisée par 

l’Association suisse de la machine agricole (ASMA), a proposé un tour d’horizon des principales 

tendances du secteur. Elle s’est notamment concentrée 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. Le président de la commission d'exposition, Pierre-Alain Rom, tire le bilan suivant 

: « Nous sommes très satisfaits de l'édition de cette année et agréablement surpris par le nombre de 

visiteurs. Après une trêve forcée de quatre longues années, les 50'000 visiteuses et visiteurs, parmi 

lesquelles des décideuses et décideurs, des amateurs de technique ainsi que des familles, ont montré 

un enthousiasme débordant. Tous ont pris un immense plaisir à déambuler sur le site. » 

 

Retour positif des exposants et innovations 

En 2022, l’AGRAMA a donné la priorité aux innovations adaptées à la pratique. Pendant la foire, les 

visiteurs ont également eu la possibilité de voter pour l'attribution du Swiss Innovation Award à des 

innovations particulières dans le domaine de l'agriculture.  La réaction des quelque 250 exposants a été 

globalement positif. 

 

Première édition réussie du forum AGRAMA  

Le forum de l'AGRAMA, organisé pour la première fois cette année, a également été apprécié et a fourni 

des informations supplémentaires aux nombreux visiteurs. 

 

La prochaine édition de l’AGRAMA aura lieu du 28 novembre au 2 décembre 2024.  

Pour plus d’informations : 

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 plus de 50 000 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, 
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technique de traite, semis et soins, équipements d’étable, tracteurs ainsi que transport et 

transbordement. Plus d’informations sur : www.agrama.ch/fr/  

http://www.agrama.ch/fr/

