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AV E C  D U R A  L I N E

Les pièces d’usurere pour leLes pièces d’usurere pour le  ux de récole John Deere Dura a Line sont à présent 
disponibles en 3 verersions différentes.
Chaque version estst parfaitement conçue pour répondre à à tous les besoins, 
selon les exigences s de chacun pendant la moisson. Touteses ces versions ont 
une longévité garantrantie* de 3000 heures moteur ou une utilutilisation de 5 ans, 
selon ce qui est atteitteint en premier.
Avec Dura Line, vousus pouvez en faire plus, c’est garanti !

Pour de plus amples s informations, veuillez contacter not péciations, veuillez contacter notrere spécialiste 
machin  dmachines de récolte e Erik De Ridder (0474 750 125).

*Pièces d’usure garanties
sous conditions

HEURES MOTEUR



Peut-être pensez-
vous que vous 
n’avez pas à vous 
en préoccuper, mais 
détrompez-vous 
parce que vous 
aussi traitez de 
nombreuses données 
personnelles.
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Agro-Service prépare une note à l’intention des 
décideurs politiques afin de les informer des 
inquiétudes qui vivent au sein de notre secteur.

EN TANT QU’ENTREPRENEUR, nous 

devons tous malheureusement nous 

occuper d’activités qui ne rapportent pas 

de plus en plus compliqué d’entreprendre. 

a voté un règlement général de la protec-

tion des données personnelles. Peut-être 

pensez-vous que vous n’avez pas à vous en 

préoccuper, mais détrompez-vous parce que 

personnelles. Notre organisation plaide en 

avons dès lors préparé une check-liste et 

un séminaire en ligne pour vous permettre 

plaindre des autorisations pour le transport 

-

les journées d’étude régionales en Flandre. 

-

secrétariat au cas où vous souhaiteriez plus 

LES ÉLECTIONS S’ANNONCENT à nou-

-

l’année prochaine. Agro-Service prépare une 

sein de notre secteur. Si vous avez des idées 

sur l’interaction entre le monde politique 

part au secrétariat. Vous apporterez ainsi 

LES ÉLECTIONS AU SEIN D’AGRO-SER-
VICE ont déjà eu lieu, notamment lors du 

e -

nant le renouvellement générationnel a été 

présenté à cette même occasion. Plusieurs 

sur l’avenir de notre secteur, notamment 

activités, de drones, d’encadrement des 

son allocution de clôture, le vice-premier 

ministre Kris Peeters s’est engagé à s’atteler 

NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS dont le mandat 

été réélus et continueront dès lors à remplir 

leur rôle de président d’Agro-Service en duo.

Avec sa nouvelle équipe d’administrateurs, 

Agro-Service est prête à poursuivre la

l
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6 bonnes raisons 
de publier une annonce dans le 

Magazine Agro-Service

 Agro-Service Magazine est le magazine 
de la Centrale Nationale Agro-Service, la 
seule organisation professionnelle pour 
les entrepreneurs de travaux agricoles 
et horticoles entrepreneurs fournissant 
des services à l’agriculture dans la chaîne 
alimentaire et agricole en Belgique.

 Vous améliorez la notoriété de vos 
marques et produits existants.

 Vous pouvez présenter 
vos innovations.

 Le Magazine Agro-Service s’adresse à un 
public qui représente pour vous un intérêt 
commercial : nos lecteurs sont des chefs 
d’entreprise, des membres de direction 
et des entrepreneurs professionnellement 
actifs comme entrepreneur de travaux 
agricoles et horticoles ou entrepreneur 
fournissant des services à l’agriculture 
dans la chaîne alimentaire et agricole.

 Les publicités dans le Magazine 
Agro-Service renforcent votre visibilité 
et votre image de marque.

 Vous atteignez les entrepreneurs 
de travaux agricoles et horticoles et 
entrepreneurs fournissant des services à 
l’agriculture dans la chaîne alimentaire et 
agricole.

N’hésitez pas à contacter agroservice@sectors.be pour obtenir les tarifs publicitaires 
ou des informations complémentaires.
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Les autorités flamandes ont réalisé une étude auprès des 
agriculteurs et horticulteurs. Celle-ci révèle que près de six 

agriculteurs ou horticulteurs flamands sur dix appliquent ou ont 
l’intention d’appliquer dans les 5 années à venir des techniques 

agricoles de précision soit eux même soit par le biais d’un 
entrepreneur de travaux agricoles. Le coût constitue toutefois l’un 

des principaux obstacles.

et l’agriculture  
de precision

LE BIG DATA 


