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Communiqué de presse        

La prochaine AGRAMA aura lieu du 2 au 6 décembre 2021 

  

Berne, 16 juillet 2020 – Le moment est enfin venu ! La nouvelle date de mise en 

œuvre d'AGRAMA 2020, qui a été annulée en raison de Covid-19, est connue ! La 

prochaine AGRAMA aura lieu à Berne du 2 au 6 décembre 2021. L'organisation bat 

à nouveau son plein et les organisateurs attendent l’AGRAMA 2021 avec confiance. 

 

Émerveillez-vous devant la technologie agricole et forestière sur place 

Du 2 au 6 décembre 2021, toutes les grandes marques et les innovations importantes 

pourront être vues et comparées au plus grand salon suisse de la technique agricole et 

forestière, qui s'étendra sur une surface d'environ 55 000 m2. 

 

AGRAMA - Le salon spécialement pour la Suisse  

En tant que principal salon suisse de la technologie agricole et forestière, l’AGRAMA se 

distingue des grands salons internationaux en se concentrant spécifiquement sur les 

particularités de l'agriculture suisse et sur l'innovation technique. La crise actuelle de la 

corona, en particulier, a montré que la population suisse est à nouveau plus consciente 

de l'agriculture régionale et la soutient de plus en plus en période d'incertitude. Il est donc 

important de cultiver et de renforcer le caractère régional et unique de la Suisse. 

 

Plate-forme en direct  

Comme déjà annoncé pour l’AGRAMA 2020, l’AGRAMA se concentre sur les ajouts 

pertinents à son programme. Entre autres choses, une plus grande place sera accordée 

aux conférences, aux forums et aux sujets d'avenir tels que la numérisation, la durabilité, 

la robotique et l'innovation dans les technologies agricoles et forestières, offrant ainsi aux 

visiteurs et aux exposants un complément précieux. 

 

Le portail d'inscription à l’AGRAMA 2021 est ouvert aux exposants à partir du 22 juillet 
jusqu'au 28 février 2021. 
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L’AGRAMA en bref 

 

Date 

 

du 2 au 6 décembre 2021 

Heures d‘ouverture Du jeudi au lundi de 09h00 à 17h00 

Lieu  Site de BERNEXPO 

Organisation SLV-ASMA 

Museumstrasse 10 

3006 Berne 

Site internet www.agrama.ch  

Images https://agrama.ch/fr/agrama/medias/documents-
de-presse  

Tarifs d‘entrée Adultes CHF 18.00;  
Jeunes (16 à 20 ans révolus) : CHF 12.00; 
Etudiants : CHF 12.00 
Enfants/jeunes, âgés de moins de 16 ans 
révolus, accompagnés d’un adulte : gratuit 
 

Direction Pierre-Alain Rom, président 
info@agrama.ch 
+41 31 368 08 60 

 

Service de presse  Adrian Erni, porte-parole pour les médias 
presse@agrama.ch 
+41 79 464 64 59 
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