FLASH ENTREPRISES – Septembre 2019

Dirigeants : Hélène HERTGEN Directrice
et Matthieu GOEHRY Président
Site : CAREP 5
Activité : Organisation Professionnelle Agricole spécialisée
dans l’Accompagnement de Collectifs Agricoles et Ruraux.
Date de création : mars 2016

Témoignage de la dirigeante :
«J’ai débuté ma carrière dans une coopérative laitière
pendant 8 ans puis j’ai évolué 11 ans au sein de l’AFPA où
j’ai accompagné la gestion des emplois et des
compétences par la formation professionnelle auprès de
structures comme AUCHAN, LA POSTE, MCDONALD’S mais
également dans le cadre de fermetures d’usines comme
KLEBER, EDSCHA et des services déconcentrés de l’Etat
(DIRECCTE,
Région,
Conseils
Départementaux,
Métropoles…) ».Issue du milieu agricole diplômée d’une
licence de vente en agrofourniture, c’est grâce à ses
compétences RH, de gestion d’entreprises et de gestion de
projets qu’Hélène Hertgen dirige depuis janvier 2017 la
Fédération Régionale des Coopératives d’Utilisation de
Matériels Agricoles Grand Est (CUMA) qui regroupe 660
CUMA sur les 10 départements du Grand Est. L’objectif de
Matthieu GOEHRY le Président et des agriculteurs
membres du Conseil d’Administration qui ont créé cette
association reconnue Economie Sociale et Solidaire est de
fusionner les Fédérations Départementales existantes en
une seule entité régionale et d’apporter les fonctions
supports permettant de développer les services auprès des
CUMA. Les CUMA doivent être aidées car 1 agriculteur sur
3 adhère à une CUMA en Grand Est et les CUMA leurs
permettent de diminuer leurs charges tout en investissant
à plusieurs dans du matériel qui préserve l’environnement
(désherbage mécanique par exemple). Les CUMA
améliorent les conditions de travail, permettent aux
agriculteurs de rester compétitifs et créent des emplois
(mécaniciens, secrétaires …) donc redynamisent les
territoires ruraux. »
Contact : FR CUMA Grand Est bâtiment CAREP 5 82 Boulevard de la
Moselle 54340 POMPEY
FACEBOOK : Pépinière d’Entreprises CAREP

Effectif de l’entreprise : 11 salariés (6 à Pompey, 2 en Alsace
et 3 en Champagne Ardennes)

Nos services proposés : défendre les intérêts des CUMA
auprès des pouvoirs publics et des tiers, fournir des
services aux Cuma pour leur permettre de se pérenniser,
de s’organiser, de se développer. Chercher des
financements et des subventions pour les CUMA, aider les
responsables de CUMA et les adhérents des CUMA dans
l’organisation quotidienne des CUMA.
Nouveau service Recherche et Développement pour
accompagner les CUMA et les collectifs agricoles qui
innovent et se structurent comme des Start Up
Nos principales références : La FR CUMA Grand Est est
soutenue par le Conseil Régional GRAND EST, la DRAAF
Grand Est, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, Lorraine Active
et la CRESS
Nos principaux partenaires (Chambre d’Agriculture Grand
Est, FRSEA, BioGrandEst, FREDON, GRDF)

