
Présentation de l’activité Demeterre : 

 

 Déméterre, la filiale à 100 % de la coopérative Terre Comtoise concentre et développe son activité 

dans le Machinisme agricole. Fusion de l’activité machinisme du Groupe Terre Comtoise et de la 

société Gauvain, Demeterre est une entité à part entière qui représente plus de 25% du chiffre 

d’affaires du Groupe soit l’équivalent de 63 millions en 2021. 

Leader sur le marché du tracteur, Demeterre garantit toujours plus de réactivité, de proximité et de 

performance. Cet engagement se définit par 135 Personnes dont 14 apprentis à travers les 13 

agences et ses 3 agents réparties dans toute la Franche-Comté mais également en Côte d’Or et en 

Saône et Loire. 

Cette activité machinisme se compose de plusieurs services, tels que les services ateliers, pièces de 

rechanges et vente de matériel neuf et d’occasion. Elle propose également des produits et services 

entièrement dédié aux collectivités et professionnels de l’Espace Vert avec la société Dick.  

Déméterre avance aux côtés de partenaires de renommées mondial comme John Deere, Kuhn, 

Kramer, Joskin et Leboulch, Carré, Perrard ou Sip.  

Un stock de matériel neuf disponible, de l’occasion récente et expertisée et un stock de pièces 

imposant de plus de 3.2 millions d’€  sont nos atouts pour nous permettre de répondre aux exigences 

des travaux agricoles.  

Depuis maintenant deux ans, un 4-ème département composé d’experts en nouvelles technologies, 

en récolte, en Agriculture de précision et en Pulvérisation  a pour mission d’optimiser les matériels 

connectés et de former les agriculteurs à l’utilisation de leurs outils et aux solutions de demain.  Cet 

investissement confirme la volonté de la coopérative d’être au service de toutes les exploitations de 

la région et de les accompagner au quotidien.  

 

 

« Nous sommes plus que jamais pleinement mobilisés, en hyperproximité, pour servir les attentes de 

nos clients. Déméterre sera un accélérateur de croissance et de réussite pour tous »  

Philippe Parmentier 

Directeur Demeterre 

 

 

 

 

 

 

 

 


