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En quête 
d’innovations suisses
L’Agrama se tiendra à la fin novembre 2022 à Berne. En 
préambule au plus important salon de machinisme agricole 
sur territoire helvétique, Technique Agricole se met 
à nouveau à la recherche d’innovations suisses.

Roman Engeler

La rédaction de Technique Agricole a déci-
dé de réitérer cette année le concours vi-
sant à désigner le vainqueur du «Swiss 
Inno vation Award» au vu du succès des 
éditions 2016 et 2018 de l’Agrama. Ce 
concours fournira à nouveau l’occasion 
aux inventeurs de montrer leurs innova-
tions nominées sur leur stand lors du plus 
grand salon suisse de machinisme agricole.

Ambition du concours
Le «Swiss Innovation Award» vise à favo-
riser le développement helvétique de ma-
tériels agricoles innovants et à les faire 
connaître. Un autre objectif est d’inviter 
le lectorat de Technique Agricole ainsi 
que les visiteuses et visiteurs de l’Agrama 
à donner leur avis sur les nouveautés les 
plus intéressantes à leurs yeux.

Conditions de participation
Ce concours est ouvert aux exposants de 
l’Agrama 2022. Les produits inédits (c’est-
à-dire jamais exposés auparavant) sont 
à  inscrire auprès de la rédaction de 
Techni que Agricole (red@agrartechnik.ch) 
jusqu’à la fin septembre 2022. Les parti-
cipants sont priés envoyer un dossier 
constitué d’une brève description de 
l’inno vation, accompagnée de quelques 
photos et vidéos. Le développement doit 
impérativement être conçu («swiss en-
gineering»), mis au point et fabriqué en 
Suisse («swiss made»).

La participation au concours ne soumet 
les exposants à aucune obligation. La ré-
daction garantit une discrétion absolue 
jusqu’au 17 novembre 2022. Ensuite, 
les  développements sélectionnés seront  
publiés dans l’édition de novembre de 
Techni que Agricole, sur le site de l’ASETA 
agrartechnik.ch ainsi que sur les réseaux 
sociaux. 

Nouveautés retenues
Un jury composé de représentants de la 
rédaction et de distributeurs étudiera les 
dossiers et contactera les candidats si des 
précisions devaient s’avérer nécessaires. Il 
sélectionnera quelques produits soumis, 
soit un nombre adapté (encore à détermi-
ner) pour le vote qui sera opéré dans une 
étape ultérieure par les visiteuses et visi-
teurs de l’Agrama. Les innovations nomi-
nées seront présentées dans l’édition de 
novembre de Technique Agricole.

Deuxième étape du concours
Les lectrices et lecteurs de Technique 
Agricole, ainsi que les visiteuses et visi-
teurs de l’Agrama, auront la possibilité de 
choisir leur favori. Ils pourront voter en 
envoyant le talon dûment rempli (joint à 
l’édition de novembre) par poste à la ré-
daction ou en le déposant dans l’urne 
prévue à cet effet sur le stand de l’ASETA 
à l’Agrama. 

Le «Swiss Innovation 
Award» doit promouvoir le 
développement de matériels 
agricoles innovants sur le 
territoire helvétique.
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