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• Secrétaire général : Johan Van Bosch
• Co-Présidents généraux :  Jean Steenwinckels et  

Annie Van Landuyt
• Vice-Présidents : Marc Wullen et Jean-Marie Nix
• Secrétaria t: Antoine Theijs, Noella Van Mulders

Section entreprise de travaux agricoles 
• Président :Annie Van Landuyt (Braine-le-Château)
• Vice-président : Evelien Vandemaele (Lendelede)
• Vice-président : Marc Wullen (Leisele)
• Administrateurs : Eric Avermaete (Linter), Carla Gijsels 

(Wiekevorst), Jan Haveneers (Bree), Arlette Heyerick 
(Nazareth), Dietrich Leuridan (Lo-Reninge), Eddy 
Patfoort (Alveringem), Jean Steenwinckels (Landen), 
Louis Vandijck (Peer), Emmanuel Deflandre (Scry-
Tinlot), Yves Henry (Paifve), Bernard Saintenoy 
(Rouveroy), David Van den Heede (Gerpinnes)

 

Section entreprise de pulvérisation et
commerce de produits phytopharmaceutiques
• Président :  Christel Spincemaille (Oostrozebeke)
• Vice-présidents  Jean-Marie Nix (Welkenraedt)
• Administrateurs :  Carla Gijsels (Wiekevorst),  

Evelien Vandemaele (Lendelede), Louis Vandijck (Peer),  
Yves Henry (Paifve), Annie Van Landuyt  
(Braine-le-Château)

 
Section engrais et commerce d’engrais
• Président :  Carla Gijsels (Wiekevorst)
• Vice-présidents :Dietrich Leuridan (Lo-Reninge) et David 

Van den Heede (Gerpinnes)
• Administrateurs : Louis Vandijck (Peer), Yves Henry 

(Paifve), Jean-Marie Nix (Welkenraedt),  
Annie Van Landuyt (Braine-le-Château)

 
Section commerce d’aliments de bétail
• Président : Arlette Heyerick (Nazareth)
• Vice-président : Jean Steenwinckels (Landen) et  

David Van den Heede (Gerpinnes)
• Administrateur : Louis Vandijck (Peer)
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    	AFFILIEZ-VOUS 
  À AGRO-SERVICE

La cotisation annuelle s’élève à € 155,00 
hors TVA. Payez € 187,50 par virement 
sur le compte BE04 4263 1568 2131 
(BIC: KREDBEBB) au nom d’Agro- 
Service asbl, avec la mention ‘affili-
ation + votre numéro d’entreprise’. 
Vous recevrez une facture avec TVA 
après réception de votre paiement.  
La cotisation est déductible à 100%.

La Centrale Nationale
Agro-Service

Agro-Service asbl
Rue de l’Hôpital 31 Bte 2
1000 Bruxelles
T 02 274 22 00 • F 02 400 71 26
E-mail: agroservice@sectors.be
www.agroservice.be

A
g
ro

-S
er
vi
ce

La Centrale Nationale

Agro-Service informe,  
conseille et défend  
les intérêts de ses membres !



	P R É S E N T A T I O N

La Centrale Nationale Agro-Service est la seule associa-
tion professionnelle agréée des fournisseurs du secteur 
agricole. L’association s’adresse aux entrepreneurs des 
groupes cibles suivants :

• les entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles
• les entrepreneurs de pulvérisation et commerçants de 

produits phytopharmaceutiques
• les commerçants d’engrais
• les commerçants d’aliments de bétail
• les entrepreneurs de travaux de terrassement

Les membres sont des entrepreneurs indépen-
dants ou des dirigeants de PME employant du 
personnel.
La Centrale Nationale Agro-Service est commu-
nément appelée ‘Agro-Service’.
Il s’agit d’une association professionnelle créée en 
1961 sous le statut d’association sans but lucratif.

1 | Réseautage
Participez aux activités de réseau-
tage d’Agro-Service. Elles repré-
sentent des opportunités excep-
tionnelles pour discuter affaires de 
manière décontractée et rencon-
trer des collègues et fournisseurs 
intéressants. Vous y rencontrerez 
de toute manière quelqu’un qui 
aura réponse à vos questions 
spécifiques, qu’elles soient 
d’ordre technique ou sectoriel. N’oubliez 
pas que plus votre réseau est étendu, plus rapidement vous 
obtiendrez des réponses à vos questions !

2 | Helpdesk
Lois, réglementations et prescriptions… Notre secteur 
en est submergé. Agro-Service est d’avis que les informa-
tions correctes et les conseils fiables sont à la base de 
chaque bonne décision. Ceci est également le cas pour 
votre entreprise. Contactez le secrétariat d’Agro-Service 
par courriel ou téléphone : agroservice@sectors.be -  
T 02 274 22 00.
Toute question est analysée afin de vous apporter la solu-
tion ou de vous référer aux services qui peuvent vous aider. 

Nous accueillons avec plaisir vos  questions syndicales, 
liées au personnel, techniques, ou encore de nature 

juridique, sociale ou économique, en un mot, tous 
les sujets concernant vos activités profession-
nelles. Vos questions seront suivies de conseils 
et d’actions adéquates. Vous n’aurez donc plus 
aucune raison d’effectuer des recherches labo-

rieuses sur internet. Nous sommes là pour vous 
aider, ou pour vous diriger vers les instances 

appropriées le cas échéant. 

3 | Formations et sessions d’information
Un environnement en constante évolution implique des adap-
tations continues. Agro-Service organise dès lors des forma-
tions et des sessions d’information consacrées à des thèmes 
d’actualité, en fonction de la demande. Pour un prix modique, 
vous apprendrez tout ce que vous devez savoir.
Avez-vous une proposition concrète de formation ? Envoyez-la 
à agroservice@sectors.be, nous nous occuperons du reste.

5 | Lobbying
Bruxelles est au centre de l’Europe. Les lois y sont 
votées. Agro-Service veut créer des ouvertures auprès 
des décideurs politiques. L’anticipation sur les discus-
sions dans les commissions est en effet le seul moyen 
de guider les lois et les directives en faveur des entre-
preneurs agricoles. Il s’agit bien entendu d’une tâche 
de longue haleine, à laquelle Agro-Service s’attache 
ardemment pour vous faciliter la vie.
À cette fin, Agro-Service fait partie de l’association 
faîtière européenne CEETTAR. Celle-ci défend les inté-
rêts des indépendants et PME actifs dans le secteur 
de l’entreprise de travaux agricoles et horticoles. Pour 
plus d’infos, consultez www.ceettar.eu.

6 | Contractor Days
Agro-Service organise un grand événement exclusive-
ment dédié aux entrepreneurs de travaux agricoles: 
CONTRACTOR DAYS qui se déroulera les 16 et 17 
décembre 2020 ( réservé aux entrepreneurs indépen-
dants, employeurs, mais aussi les salariés). Réservez cette 
date déjà dans votre agenda (www.contractordays.be).

    	Q U E   F A I T 
  A G R O - S E R V I C E ?

4 | Participation à la  
concertation sociale
Selon nos estimations, les indépendants 
et les PME de notre secteur emploient 
plus de 5.000 personnes. Il est dès lors 
important de pouvoir se faire entendre 
dans la concertation sociale : plus Agro-
Service compte de membres, plus nous 
disposons de poids pour défendre vos 
droits et vos intérêts.
Les représentants d’Agro-Service et 
de la Commission Paritaire 132 sont à 
votre disposition.
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