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Pas de conférence de 
presse ni de discours 
cette année. Frédéric 

Carré estime que tout a déjà 
été dit et tout est expliqué 
dans le dossier de présenta-
tion de 122 pages.
Le but de cette journée y est 
rappelé : « C’est une journée 
technique qui a pour but de 
partager les opportunités 
révélées pas les travaux de 
recherches et de développe-
ment menés sur le Ferme Pi-
lote avec nos partenaires ». 
Et ils étaient nombreux 
puisqu’on dénombrait 45 
stands, « en progression par 
rapport aux années précé-
dentes », répartis en 3 pôles : 
OAD et services, Colza et Eco-
phyt’. 
Avec en plus, cette année, 
sous le hangar, une exposition 
de vieux matériels agricoles 
dont certains sont plus que 
centenaires.
La matinée était réservée à 
la visite commentée des par-
celles de la plateforme ex-
périmentale autour de diffé-
rentes thématiques : le circuit 
céréales et colza, le circuit 

polyculture-élevage, et le cir-
cuit innovation (agriculture de 
conservation des sols, cou-
verts associés, modulation ap-
ports PK et densité de semis, 
drones, plateforme fertilisa-
tion durable...). Tout cela non 
loin de l’exposition de maté-
riels agricoles de précision  de 
dernière génération.
Sous la bannière « Ensemble, 
nous innovons pour votre per-

formance », l’ambition de ce 
rendez-vous annuel très prisé 
est « de mettre à la disposition 
des exploitants agricoles notre 
expertise technique et nos 
projets filières pour accompa-
gner chaque exploitation dans 
la transition agro-écologique, 
avec une priorité multi-perfor-
mance technique, économique 
et environnementale ».
Et le dernier cheval de ba-
taille du Groupe Carré, c’est la 
création, en 2018, « du groupe 
émergent Eco-Phyt qui a per-
mis d’aller plus loin dans la 
mise en œuvre des techniques 
alternatives. Débuté avec 15 
exploitations, le projet en 
compte aujourd’hui 35. Chaque 
exploitation a fait l’objet d’un 
diagnostic HVE3 qui a permis 
d’identifier les leviers à utiliser 
pour atteindre la certification et 
notamment comment faire bais-
ser les IFT ». 
Et Philippe Leclercq, directeur 
du développement du groupe, 

n’est pas peu fier de ce déve-
loppement qui devrait connaître 
une forte expansion. 
Et c’est peut-être aussi pour-

quoi on peut comprendre que, 
plus qu’un long discours, pour 
le Groupe Carré ce sont les 
actes qui comptent, et l’in-

novation ne s’en porte que 
mieux.

Avec 45 stands et plus de 1 000 visiteurs, la journée « Innovations et Performances 2019 » 
a encore été un succès.

Innovations et performances 2019 :       le groupe Carré toujours à la pointe

Le pôle machinisme a attiré de nombreux adhérents.

970 repas ont été servis.

Une belle exposition privée de matériels anciens.
Cette journée permet de rencontrer, sur un même site, tous les partenaires et clients du 

Groupe.

Un groupe qu’il connaît 
bien puisque Gautier 
Dufour, marié et père 

de trois enfants, a été techni-
co-commercial durant 13 ans, 
pour être ensuite Directeur de 
Région Littoral, avec 12 tech-
niciens conseillers préconisa-
teurs depuis 7 ans. Il est éga-
lement agriculteur en société 
avec son frère sur Amiens.
« Ce poste va permettre de 
ramener de la cohésion entre 
les 3 chefs de marchés directs 
de région, les commerciaux et 
les agriculteurs ». Pour cela, « il 
me reviendra de déterminer la 
politique commerciale afin de 
transformer nos ambitions sur 
le terrain, ramener de l’innova-
tion, l’accompagner et même 
la devancer ». Une feuille de 
route qui correspond parfaite-
ment à la stratégie du groupe 
« pour lequel je suis fier et heu-
reux de travailler ».

Gautier Dufour a pris la fonction de Directeur des ventes productions végétales, conseils 
et préconisations, à compter du 1er juillet pour le Groupe Carré.

Un nouveau directeur des ventes

Gautier Dufour connait parfaitement le Groupe, ses fournisseurs et ses clients.


