
 

 

 

 
Communiqué de presse 

AGRAMA 2018: plus que 45 jours avant l’ouverture! 

Dans 45 jours, AGRAMA ouvrira ses portes. Cette année encore, la foire suisse la plus 
importante dans le domaine de la technique agricole et forestière présentera de 
nombreuses nouveautés et innovations. Avec, en point d’orgue, l’allocution officielle 
de Guy Parmelin, conseiller fédéral et chef du département fédéral de la défense, de la 
protection de la population et des sports (DDPS), lors de la cérémonie d’ouverture, le 
29 novembre.  

Quelque 250 exposants des secteurs agricole et forestier présenteront leurs produits et leurs 
prestations de service sur les 58 000 m² de surface que compte la foire. 

L’offre très attractive de l’AGRAMA 2018, destinée à couvrir les besoins spécifiques de 
l’agriculture et de l’économie forestière suisses comprend les plus récents produits et 
prestations dans les domaines suivants: arrosage et irrigation, travail du sol, fertilisation et 
protection des plantes, récolte, prairies et chemins, machines et engins forestiers, 
alimentation des animaux, machines et équipements pour les pentes, outillage et matériel 
auxiliaire, équipements de  ferme, services financiers agricoles, traite, protection des plantes, 
semis et soins, étables et écuries, tracteurs, transport et manutention, journaux et revues 
agricoles. 

Les billets d’entrée pour l’AGRAMA 2018 peuvent être commandés de manière simple sur le 
site www.agrama.ch. Les visiteurs auront ensuite la possibilité de les imprimer en version 
Print@Home (A4) ou de les télécharger sur leur smartphone sous forme de Mobile tickets. 
Les billets pour l’AGRAMA 2018 sont également disponibles: dans toutes les succursales de 
la Poste Suisse disposant du service de vente de tickets; dans tous les centres BLS SA - 
Excursions et voyages, et 24/7 au numéro suivant 0900 441 441 (CHF 1.00/minute, tarif 
local). Toutefois, et comme par le passé, des billets seront aussi en vente sur place. 

Une newsletter électronique gratuite est également disponible sur abonnement en 
s’inscrivant sur le site www.agrama.ch. Les visiteurs et les personnes intéressées y 
découvriront deux à trois fois par an des informations de première main au sujet de 
l’AGRAMA. 

Organisée par l’Association suisse de la machine agricole (ASMA), la foire AGRAMA a lieu 
tous les deux ans. L’édition 2018 se déroulera du 29 novembre au 3 décembre. Haut lieu de 
rencontre pour l’agriculture suisse, cette manifestation constitue la plus importante plateforme 
d’information et d’aide à la décision pour les investissements des agriculteurs de notre pays. 

Information pour la presse: L’invitation à la presse pour la cérémonie d’ouverture du 29 
novembre suivra d’ici début novembre.  

Pour de plus amples renseignements: 
Service de presse AGRAMA, Martin Stoll, Tél. 031 313 18 48 

Berne, le 15 octobre 2018  


