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La Région Picardie et le Cetim, avec le soutien des industriels GIMA et AGCO-
MASSEY FERGUSON lancent PIMA@TEC, le premier centre d’expertise et 
d’innovation en agro-machinisme. De portée internationale, ce centre sera doté 
de plateformes technologiques dont les bancs d’essais seront mutualisés au 
profit des industries mécaniques. 
 
Lancé officiellement le 16 novembre 2015 par Claude Gewerc, président de la Région 
Picardie, Emmanuel Vielliard, président du Cetim, Richard W. Markwell, PDG d’AGCO et 
Markus Westhues, directeur général du GIMA, PIMA@TEC bénéficie d’un financement de 
20,5 M€ également répartis entre financements publics (Région Picardie et Feder) et 
privés (Cetim). Cette opération s’inscrit en ligne directe avec les choix et orientations 
stratégiques affirmés par la Région en termes de développement, d’innovation, de 
recherche et d’enseignement supérieur, notamment sur l’axe de la bioéconomie. Elle 
apporte également une concrétisation aux préconisations des récents rapports 
interministériels de la mission Agroéquipements et Agriculture Innovation 2025, qui 
prône la création d’un centre de ressources et d’essais de référence. 
 
Ainsi, une nouvelle plateforme du Cetim sera installée à Beauvais dans un nouveau 
bâtiment de 2000 m2. Grâce au soutien de la communauté d’agglomération du 
Beauvaisis, cette implantation prendra place sur un terrain de 7000 m2, au voisinage 
direct du campus de l’institut Polytechnique La Salle Beauvais. Egalement situé à 
proximité immédiate des centres d’ingénierie des industriels du secteur, cette plateforme 
accueillera notamment différents bancs d’essai de forte puissance  et des moyens multi-
physiques consacrés aux projets de développement et de R&D. On peut citer un banc de 
puissance tracteur et un banc de mise au point des transmissions. De plus, AGCO cède 
son banc 4 vérins de sollicitation sur véhicule complet afin que le Cetim puisse élargir le 
champ d’applications de celui-ci et l’ouvre à tout utilisateur. En complément, un nouveau 
bâtiment de 700m2, extension de la plateforme actuelle de R&D et d’essais du Cetim à 
Senlis sera créé. Il accueillera notamment un banc d’endurance de transmissions de forte 
puissance pour les engins de 500 chevaux ou plus. 
 
En cohérence avec la chaire « Agro-machinisme et nouvelles technologies » créée début 
2015 par la Région Picardie, l’institut Polytechnique La Salle Beauvais, AGCO-MASSEY 
FERGUSON et Michelin, PIMA@TEC constitue une nouvelle brique du projet de la région 
Picardie visant à mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur de l’innovation. 
En termes de recherche, il permettra d’améliorer la capacité de prédiction des outils de 
modélisation, en assurant une meilleure corrélation entre les outils numériques de 

PIMA@TEC premier centre international d’innovation 
et d’expertise pour l’agro-machinisme en Picardie  
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conception et les modèles physiques. Des travaux qui s’inscrivent dans le droit fil des 
actions menées en collaboration avec l’université de Picardie Jules-Verne (UPJV) et 
l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). 
 
Pour Richard W. Markwell, « Dans un contexte de compétition internationale, nous 
devons nous doter d’outils compétitifs et étoffer nos moyens d’ingénierie afin de 
remporter de nouveaux projets de développement. Le Cetim nous apporte l’assurance de 
transformer la mutualisation d’équipements en compétitivité accrue du service rendu à 
l’industrie. » 
 
Pour Markus Westhues, « GIMA, sous l’impulsion d’AGCO-MASSEY FERGUSON et CLAAS, 
développe une nouvelle gamme de transmissions innovantes. Le manque de moyens 
d’essai représente une entrave au cycle d’innovation. Avoir accès à un tel centre mutualisé 
sera un grand avantage pour notre activité industrielle au service de nos clients et 
actionnaires CLAAS et AGCO». 
 
Dans un monde qui se prépare à faire face au défi de nourrir 9 milliards de personnes à 
l’horizon 2050, PIMA@TEC permettra d’ancrer durablement en Picardie, la réponse au 
challenge de l’efficacité énergétique de l’agriculture de demain et la compétitivité des 
acteurs industriels locaux. 
 
Tableau de financement 
 
 

Conseil régional de Picardie 5 000 000 € 

FEDER 5 241 829 € 

Financement privé Cetim 10 241 829 € 

Total Financement 20 483 659 € 
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