
AXEMA, le syndicat français des acteurs industriels  
des agroéquipements et de l’agroenvironnement

VOS INTERLOCUTEURS

Valérie LESCAUT 
Responsable du Pôle International & Salons

01 42 12 85 94 / 06 11 89 16 61
v.lescaut@axema.fr

Nicolas FREROT
Chargé de mission internationale

01 42 12 85 92 / 06 11 89 16 06
n.frerot@axema.fr

 

Camille LEMERCIER
Chargée de mission salons & développement

01 42 12 73 66 / 06 27 84 23 13 
c.lemercier@axema.fr

Pôle International
& Salons

BULLETIN DE VEILLE INTERNATIONALE

Objectifs : Informer sur l’actualité de 
l’agriculture mondiale, les immatricu-
lations d’agroéquipements, l’actualité 
commerciale des grands acteurs du 
secteur, les financements octroyés par 
les bailleurs de fonds et les projets de 
développement agricole. 

Périodicité : Bimestriel

Diffusion :  www.axema.fr

DOSSIER PAYS

Objectifs : Présenter les principales 
productions agricoles animales et 
végétales, la production et les importa-
tions/exportations d’agroéquipements, 
les clés d’accès aux marchés (réseau 
de constructeurs, importateurs, prin-
cipaux salons...).

Périodicité : Trimestriel

Diffusion :  www.axema.fr

RÉPERTOIRE DES SALONS INTERNATIONAUX

Objectifs : Identifier et détailler l’ensemble des salons du 
secteur des agroéquipements par grandes zones géogra-
phiques et par pays. 

Périodicité : Bimestriel

Diffusion : www.axema.fr

NOS PUBLICATIONS À VOTRE DISPOSITION !
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Pôle Technique

VOS INTERLOCUTEURS

Guillaume BOCQUET 
Responsable du Pôle Technique

01 42 12 85 98 / 06 10 97 91 54
g.bocquet@axema.fr

Alan SANDOVAL
Ingénieur conseil

01 42 12 85 96 / 06 11 89 16 88
a.sandoval@axema.fr

BULLETIN TECHNIQUE

Objectifs : Informer sur les dernières 
actualités, événements et publica-
tions du pôle technique d’AXEMA.  
Lister les dernières demandes de 
brevets déposés en agroéquipements.

Périodicité : Bimestriel

Diffusion : www.axema.fr

FICHE TECHNIQUE

Objectifs : Informer sur un sujet 
technique spécifique et ciblé à 
un instant T.

Périodicité : En fonction de 
l’actualité du secteur et des solli-
citations des adhérents.

Diffusion : www.axema.fr

GUIDE TECHNIQUE

Objectifs : Guider et apporter des 
explications détaillées sur un sujet 
relativement étendu (réglement, 
référentiel technique etc.).

Périodicité : En fonction de l’actualité 
du secteur et des sollicitations des 
adhérents.

Diffusion :  www.axema.fr

BOOK SIMA AGRITECHDAY

Objectifs : Publier les articles 
scientifiques des conférenciers 
du SIMA AgritechDay.  Informer 
sur les innovations au service 
de l’agriculture.

Périodicité : Annuel.

Diffusion : www.agritechday.com
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Pôle Économique

RAPPORT ÉCONOMIQUE

Objectifs : Présenter les chiffres 
clés du secteur des agroéquipe-
ments. Informer sur l’agriculture 
française, le commerce extérieur 
du matériel agricole, le marché 
du neuf et de l’occasion et les 
immatriculations des véhicules 
agricoles. En français et en anglais.

Périodicité : Annuel

Diffusion : www.axema.fr

ESSENTIEL ÉCONOMIQUE

Objectifs : Tour d’horizon de la conjoncture économique 
des agroéquipements en français et en anglais. 

Périodicité : Trimestriel

Diffusion : www.axema.fr

TABLEAU DE BORD

Objectifs : Présenter une 
synthèse de la conjoncture 
économique du secteur des 
agroéquipements et informer 
sur la conjoncture agricole et 
industrielle.

 Périodicité : Mensuel

Diffusion : www.axema.fr

PRIX DE MATIÈRES PREMIÈRES  
ET COÛTS DE PRODUCTION

Objectifs : Évaluation des prix des matières premières 
utilisées et des coûts de production dans l’industrie 
manufacturière et la fabrication de matériel agricole.

Périodicité : Mensuel

Diffusion : www.axema.fr

STATISTIQUES D’IMMATRICULATIONS

Objectifs : Informer sur les 
immatriculations mensuelles 
de véhicules agricoles classées 
par grandes familles de 
produits.

Périodicité : Mensuel 

Diffusion :  https://diva.immat-agri.fr/

VOS INTERLOCUTEURS

David TARGY 
Responsable du Pôle économique

01 42 12 85 97 / 06 10 95 92 04
d.targy@axema.fr

Sophie DEGANO
Cheffe de projet base de données

01 42 12 83 63 / 06 17 20 39 81
s.degano@axema.fr

Josette GRIMALDI
Responsable études et statistiques

01 42 12 73 67 / 06 17 20 32 57
j.grimaldi@axema.fr
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Pôle Emploi
& Formations

RAPPORT D’ACTIVITÉ APRODEMA

Objectifs : Présenter les actions réali-
sées dans le cadre de la promotion 
des métiers.

Périodicité : Annuel

Diffusion :  Newsletter 
et www.aprodema.org

FICHES MÉTIERS

Objectifs : Présenter les métiers 
de la filière, leurs missions et les 
compétences recherchées. 

Périodicité : Annuel

Diffusion :  Téléchargement  
et www.aprodema.org

MALETTES PÉDAGOGIQUES

Objectifs : Informer sur les 
immatriculations mensuelles 
de véhicules agricoles classées 
par grandes familles de produits.

Périodicité : Création unique

Diffusion :  www.aprodema.org

PLAQUETTE DES FORMATIONS

Objectifs : Présenter les formations 
initiales de la filière et les métiers s’y 
rattachant.

 Périodicité : Annuel

Diffusion : www.aprodema.org

VOS INTERLOCUTEURS

Mathilde MARI 
Secrétaire Générale APRODEMA

01 42 12 85 97 / 06 10 95 92 04
m.mari@axema.fr
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