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un évènement du réseau

Fort de son expérience d’organisation d’évènement de plein air et de salon, le réseau des cuma de l’Ouest 
organise le jeudi 28 juin 2012 un nouvel événement : Mécatraction. Celui-ci aura lieu à Gaël, en Ille-et-
Vilaine (près de St Méen-le-Grand, RN12 vers St Brieuc).

Installé pour cette première édition au cœur de la Bretagne, à proximité immédiate des Côtes-d’Armor 
et du Morbihan, c’est l’évènement et le lieu idéal pour attirer les agriculteurs et les salariés de 
l’agriculture de tout le grand Ouest.

porté par le réseau des cuma et Entraid’, en partenariat avec les Chambres d’Agriculture et les organisa-
tions agricoles, mécatraction mettra l’accent sur l’apport en références techniques et les inno-
vations qui seront présentées aux agriculteurs au travers d’ateliers et de démonstrations de 
matériels.

pour cette première édition, le réseau cuma s’est entouré d’experts agricoles : des Chambres d’Agriculture 
de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, de la MSA 35, de la MFR de la Rouvraie à Montauban de Bretagne... Ils 
appuieront les conseillers du réseau cuma de Bretagne (Fédérations Départmentales des cuma du 29, 22, 
56 et 35) dans l’animation des différents ateliers. Cet événement s’appuiera également sur une équipe 
importante de bénévoles, adhérents de cuma.

Jeudi 28 juinle 28 juin
à Gaël (Ille-et-Vilaine)

Près de St Méen Le Grand . à 30 min de Rennes

 > www.mecatraction.cuma.fr

Sylvain KAMIERZAC - 06 08 42 35 88 - s.kamierzac@entraid.com
François LEMASLE - 06 07 54 21 54 - commercial.ouest@entraid.com

relations eXPosants 
Dossier exposants téléchargeable sur 

expositions - ateliers techniques 
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un évènement du réseau

date : 04/01/12
edition : Web
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date : 05/01/12
edition : Web
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un évènement du réseau

date : Janvier 2012
edition : National
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date : Janvier 2012
edition : National
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un évènement du réseau

date : 26/01/12
edition : 12 départements Ouest
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date : 03/02/12
edition : Bretagne
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un évènement du réseau

date : 03/02/12
edition : Bretagne
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date : 22/02/12
edition : Ille-et-Vilaine
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un évènement du réseau

date : 03/03/12
edition : Côtes d’Armor
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date : Mars 2012
edition : National
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un évènement du réseau

date : Mars 2012
edition : National
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date : Mars 2012
edition : National



antoine Fautrat
chargé de communication

Fédération régionale des cuma de l’Ouest - Mécatraction 
73 rue de Saint Brieuc – CS 56520 - 35065 RENNES CEDEX 
q 02 99 54 63 17 
Y 02 99 54 85 49 
E antoine.fautrat@cuma.fr
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