
CAMACUMA
PAR et POUR les CUM

CAMACUMA au service des agriculteurs !

Portée par le réseau CUMA et pilotée par leurs 
agriculteurs, Camacuma développe de nouvelles 
solutions d’accès à des matériels agricoles pour les 
adhérents de CUMA.
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CAMACUMA CE SONT DES MATÉRIELS, 
UNE OFFRE FLEXIBLE, ET UN SERVICE ! 

Garantir un service adapté

CAMACUMA vous accompagne tout au long de la 
vie du matériel au sein de votre CUMA, de la mise en 
service à l’utilisation de l’engin. CAMACUMA défend 
l’intérêt des adhérents de CUMA et les accompagne 
dans leurs démarches de création, de maintien ou de 
renouvellement d’activité. L’intérêt de CAMACUMA 
est de faciliter les échanges entre utilisateurs 
concessionnaires et constructeurs.L
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1 objectif

Maîtriser le coût de mécanisation des adhérents 
de CUMA !

Les données du réseau Cuma permettent de cibler 
le bon matériel tout en garantissant le service et la 
qualité au prix le plus juste.
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La Centrale d’Achat de Matériels 
Agricoles en CUMA !
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3 utilisations possibles

Développer de nouvelles
activités

L’intérêt des offres proposées par CAMACUMA est de 
faciliter l’accès à des matériels agricoles permettant la 
création, le maintien ou le renouvellement d’activités pour 
les CUMA. 

Proposer des offres 
adaptées

CAMACUMA propose des offres adaptées 
aux fonctionnements des CUMA. Des offres 
souples, flexibles et une garantie de service.

2 types d’offres

ACHAT / REVENTE

L’offre d’achat/revente concerne les matériels 
portés ou tractés  (Plateaux fourragers...) ayant 
un faible enjeu de continuité de service et une 
détention plus longue 

LOCATION D’USAGE

L’offre de location d’usage, aussi appelée 
location de longue durée, concerne les 
matériels automoteurs (télescopiques...). Un 
fort enjeu de service est détecté sur ce type 
d’engin, c’est pour cela que CAMACUMA 
dispose d’une équipe de gestionnaire de flotte 
facilitant l’accompagnement des CUMA. 

FULL SERVICES
Longue durée

SAV

Frais immatriculation

Matériels automoteurs

Assurance bris de machine
Téléscopique Longue durée

Matériels automoteurs

SAV

FULL SERVICES

Création d’activité : Permettre à une CUMA le lancement d’une nouvelle activité sans 
que cela ne lui demande un gros investissement financier. 

Maintien d’activité : Permettre à une CUMA de maintenir une activité en diminution. 

Renouvellement d’activité : Permettre à une CUMA de renouveler son activité au 
travers de la location d’usage, lui faciliter l’accès à un matériel et lui garantir un 
service d’accompagnement. 

Souple : La CUMA a la possibilité de sortir du réseau au bout de 18 mois d’utilisation 
avec un délai de prévenance de 6 mois. Plus précisément la CUMA peut arrêter 
l’activité si elle le souhaite à partir de 18 mois d’utilisation. 

Flexible : La CUMA a la faculté de réviser son engagement annuel à la hausse ou 
à la baisse. Vous pouvez donc adapter le volume horaire et le tarif en fonction de 
l’évolution de l’activité.

Avec CAMACUMA : 
c’est tout compris !

Cette offre de location d’usage est une offre full 
services comprenant l’équipement, le financement, 
la maintenance, le SAV, l’assurance bris de machine 
et les frais d’immatriculation.
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