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 CASE-IH

TESTEZ SES SUPER PERFORMANCES 
DURANT 730 JOURS
Case IH a sélectionné 30 modèles que vous pourrez tester durant pas moins de 2 ans à des conditions ultra intéressantes. Comme  

le Maxxum Active Drive 8, récompensé de différents prix et qui affiche la consommation de carburant la plus basse selon DLG. 

Peut-être préféreriez-vous tester l’Active Drive 4 ou CVXDrive ? C’est également possible ! Cette action est également valable sur de 

nombreux tracteurs Puma SWB Active Drive 6 et Powerdrive.

ACTION VALABLE TOUT L'ÉTÉ, DU 21 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2019. 
DEMANDEZ LES CONDITIONS À VOTRE CONCESSIONNAIRE, CAR ‘FINI = FINI’ !

CASE IH 

LE ‘BEST DEAL’ DE L’ÉTÉ 

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS.
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AVANT-PROPOS

Les négociations sociales au sein de la commission paritaire 132 sont terminées et se  
sont conclues par un accord à la fin du mois de juin. L’accord correspond pleinement à ce qui  
a été convenu au niveau interprofessionnel. Les négociations n’étaient toutefois pas faciles.  
Nous reviendrons sur l’accord en détail dans le présent magazine.  
Des explications seront également fournies lors des prochaines réunions d’information.

Le 26 mai 2019, nous nous sommes tous rendus aux urnes pour les élections régionales,  
fédérales et européennes. Cette fois, de nombreux thèmes ont été abordés, tels que le climat, les 
pensions, les réfugiés, etc. La formation de nos nouveaux gouvernements a débuté, mais tout le 
monde a déjà compris que la tâche n’est pas évidente. Nous continuons d’espérer l’installation de 
gouvernements qui facilitent l’entrepreneuriat, tant au niveau régional que fédéral et européen. 

Dans nos contacts avec les membres, de nombreux entrepreneurs continuent de se plaindre  
de la paperasserie. Une simplification au niveau du recrutement ainsi que du calcul des  
salaires ne serait pas déplacée. Dans le domaine technique, nous attendons également avec 
impatience des règles univoques pour les transports exceptionnels, de préférence pour toute 
l’Europe. De nombreux entrepreneurs sont complètement déroutés... Le Code des sociétés a en 
outre été revu, ce qui a des conséquences pour tous les entrepreneurs en Belgique. Plusieurs 
entrepreneurs se demandent même s’il leur restera un peu de temps pour entreprendre.

C’est également ce qui est ressorti de la dernière assemblée générale de la CEETTAR, la  
fédération européenne des entrepreneurs de travaux agricoles. Les entrepreneurs de tous les 
pays sont confrontés à des problèmes similaires. C’est bel et bien la raison d’être de la CEETTAR, 
qui a déjà démontré son efficacité dans le passé. Grâce au lobbying de la CEETTAR, les tracteurs 
agricoles ne doivent pas être équipés de tachygraphe. Avez-vous déjà calculé les économies 

Traditionnellement, le numéro d’été d’Agro-Service est dédié à la Foire Agricole de  
Libramont. Le lundi 29 juillet, Agro-Service organise également la journée d’étude pour 
les entrepreneurs de travaux agricoles. Nous mettrons Otto Oestges à l’honneur pour 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable été. N’oubliez pas de prendre le temps  
de recharger vos batteries. Tout le monde en a besoin en temps et en heure. Nous  
espérons que le présent magazine pourra y contribuer. Nous vous conseillons en  
particulier de lire le dossier concernant la mécanisation, qui vous présente toutes les  
nouveautés. Si vous pensez à certains thèmes qui pourraient être traités dans le  

Dans nos 
contacts avec 
les membres, 
de nombreux 
entrepreneurs 
continuent  
de se plaindre  
de la 
paperasserie

J O H A N  VA N  B O S C H J O H A N .VA N B O S C H @ S E C T O R S . B E

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AGRO-SERVICE



Action valable jusqu’au 30 septembre 2019. 

www.newholland.com

Le T6.180 unique

6 CYLINDRES POUR 
LE PRIX DE 4 !

Le T6.180 unique est livrable avec 3 transmissions :

Electro, Dynamic ou Auto Command.

Rendez-vous vite chez votre concessionnaire et découvrez le 6 cylindres 

le plus compact, le plus maniable, le plus économe et le plus léger du marché !
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C O N T E N UC O N T E N U

membres de la Centrale Nationale Agro-Service, la seule 

organisation professionnelle des entrepreneurs de tra-

vaux agricoles et horitcoles, entrepreneurs de pulvérisa-

tion, commerçants d’engrais et d’aliments de bétail.

: La Centrale Nationale Agro-Service n’est pas 

responsable pour l’usage des informations dans cette 

publication. Ne pas citer sans mentionner la source.

Editeur responsable

Secrétaire Général Centrale Nationale Agro-Service, 

Rue de l’Hôpital 31 B2, 1000 Bruxelles,  

T 02 274 22 00, F 02 400 71 26, 

agroservice@sectors.be

Agro-service
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