
 
     

 
 
Communiqué de presse – 5 juillet 2022 – 2 775 signes  

 

Le Crédit Agricole du Nord Est, partenaire de la Foire agricole et 
forestière de Sedan  

 
Jeudi 30 juin, Laurent Mangeart, président des Ardennes pour le Crédit Agricole du Nord Est, et Jean-
Marc Canneaux, président d’Ardennes Génétique Élevage, ont renouvelé leur partenariat pour la 
Foire agricole et forestière de Sedan. L’occasion également de partager les ambitions et enjeux de 
cette édition 2022 avec le nouveau directeur d’Ardennes Génétique Élevage, Sébastien Vial.  
 
Pour le premier banquier-assureur mutualiste du territoire, la Foire, par son ancrage territorial, son 
caractère professionnel et populaire, sa fréquentation jamais démentie, s’impose comme une 
manifestation incontournable, plébiscitée aussi bien par le monde agricole et forestier que par les 
familles. Avec une particularité par rapport aux autres foires agricoles de la région : la mise en avant 
de 2 filières locales d’excellence, l’élevage et la sylviculture.  
 
« Ces filières sont en profonde mutation et doivent répondre à de multiples enjeux : à la fois nourrir, 
équiper et chauffer une population toujours plus nombreuse, en assurant une viabilité économique et 
environnementale. C’est pourquoi nous avons souhaité présenter des innovations technologiques en 
créant un espace innovation », comme en témoigne Jean-Marc Canneaux.  
 
Un espace entièrement dédié qui permettra aux exploitants d’échanger sur les nouvelles solutions 
utiles à leurs activités avec la dizaine de start-up et d’entrepreneurs présents.  
 
« Parmi ces start-up, 3 fleurons de l’agriculture connectée : 

- Agrivitech, start-up hébergée au Village by CA Reims, partenaire digital des coopératives et 
des négoces agricoles 

- Piloter sa ferme associée à notre dispositif d’installation « Jeunes Agriculteurs » leur propose 
une formation pour suivre la rentabilité de leur exploitation avec une interface simplifiée et 
apporter une aide à la décision pour la commercialisation des grains 

- Enfin Khiko, plusieurs fois primée, pour son antivol connecté, outil de lutte contre le vol de 
machines.  

À la fois levier high-tech de développement, pilotage et prévention, ces start-up, actrices d’innovation, 
apportent des solutions concrètes aux enjeux économiques et environnementaux de la filière. » 
précise Laurent Mangeart. 
 
Banque de 9 agriculteurs sur 10, le Crédit Agricole du Nord Est, fidèle à ses engagements en faveur de 
l’activité du territoire, est le partenaire majeur des 3 foires de rentrée : la Foire aux Fromages de La 
Capelle, la Foire de Châlons, et la Foire Agricole et Forestière de Sedan. Trois foires qui jouent un rôle 
essentiel dans la vie économique, culturelle et sociale de notre territoire.  
 
Rendez-vous à la Foire agricole et forestière de Sedan du 9 au 11 septembre 2022, prairie de Torcy, 
entrée gratuite pour tous. 
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