Camion Atelier
Matériel innovant
L’objectif
Permettre des prestations d’entretien et de réparation des
matériels agricoles directement sur le terrain grâce à un
mécanicien polyvalent se déplaçant avec son camion-atelier
équipé

Le public
● Agriculteurs
responsables
de structures
collectives
● Agriculteurs

Le projet
Le constat est récurrent dans les exploitations agricoles ou même les CUMA : le manque
de temps revient fréquemment comme l’un des freins à l’entretien des matériels
agricoles.
La technologie des machines ne cessant d’évoluer, les compétences techniques peuvent
également représenter une limite pour les exploitants.
Face à ces deux limites, quelques CUMA du Pays de Bray avaient émis l’hypothèse de
faire travailler un mécanicien afin de pouvoir entretenir ou dépanner les matériels
directement sur le terrain, sans perdre de temps avec les allers-retours de matériels.
Les principaux objectifs visés étaient donc :
Financeurs

Réduire les temps d’entretien des matériels pour les exploitants
Déléguer à quelqu’un de compétent les tâches d’entretien et de réparation
Ne pas avoir à déplacer les matériels, ce qui constitue un gain de temps
Avoir une solution de dépannage au champ, grâce à des réparations qui peuvent
être faites sur place
Réduire les coûts d’entretien
Bénéficier d’un parc matériel mieux entretenu

Réalisation :
C’est ainsi qu’un jeune entrepreneur a monté son projet fin 2018 afin de répondre aux
besoins et aux attentes des agriculteurs. Les CUMA du secteur ont joué le jeu en lui
fournissant dès le départ du travail pour lancer son activité.
Doté d’un camion-atelier, il se déplace dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres
afin d’effectuer l’entretien ou les réparations de matériels pour les agriculteurs et pour
les Cuma.
Avec des prix compétitifs sur le marché, cette nouvelle solution répond à un besoin réel
observé sur le terrain.
Après à peine un an de recul, les premiers clients sont satisfaits du service. Des projets
concernant de nouveaux équipements pour la camionnette sont en réflexion afin de
pouvoir offrir toujours plus de services aux agriculteurs.

Les chiffres clés
1 camionnette équipée
10 000 km au compteur
1 an d’existence de l’entreprise
30 km de rayon d’intervention
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En savoir plus
Le projet
 EURL Polyv’agri – polyvagri@gmail.com
 Fédération des CUMA Seine-Normande – fd.76@cuma.fr – 02.35.61.78.21
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