Communiqué de presse
Janvier 2019

38 ENTREPRISES DE LA RÉGION GRAND-EST
PARTICIPENT AU SALON SIMA 2019
38 entreprises de la région Grand-Est, dont 2 lauréates aux SIMA Innovation Awards (Khun et
Beiser Envionnement) et 2 start-ups, vont présenter leur savoir-faire et leurs nouveautés sur le
SIMA, salon mondial des Fournisseurs de l’Agriculture et de l’Élevage (du 24 au 28 février 2019,
Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte).
Avec ses 1 800 exposants venant de 42 pays, ses 232 000 entrées professionnelles de 135 pays et ses
360 délégations internationales (en 2017), le SIMA est le carrefour de toutes les agricultures du
monde. Plus que jamais en phase avec les préoccupations actuelles du monde agricole, le prochain
SIMA poursuit ses initiatives aux côtés de la filière et porte un regard à 360° sur des thématiques à
forts enjeux : l’agriculture et le numérique, l’élevage et l’Agtech, l’agriculture biologique,
l’agronomie... autant de sujets qui permettent de révéler la performance de toutes les agricultures.
ELLES SERONT PRESENTES AU SALON SIMA 2019 :
SOCIÉTÉ

VILLE

UNIVERS

PRODUITS PROPOSÉS

SITE WEB

TOURNES

Bâtiments de
stockage des
produits intrants

Bâtiments, stockage et
matériels

http://www.agristandard2000.fr

BATYSILO

ATTIGNY

Bâtiments de
stockage des
produits intrants

LA BUVETTE

CHARLEVILLEMEZIERES
CEDEX

Produits, matériels
et équipements
d'élevage

LA MAISON DE
L’ELEVEUR

VOUZIERS

SCREB

BUZANCY

ARDENNES
AGRI STANDARD
2000

Produits, matériels
et équipements
d'élevage
Bâtiments de
stockage des
produits intrants

Silos de stockage de
céréales ou de grain,
cuves à eau, réserves
incendie…
Produits, techniques et
équipements des
élevages, abreuvoirs
automatiques…
Tôles et équipements de
bâtiment, bâtiments en
kit…
Bâtiments, stockage et
matériels

http://www.batysilo.net

http://www.labuvette.fr

https://www.lamaisondeleleveur.fr/

http://www.screb.com

AUBE
AXEENVIRONNEMENT

ROMILLY SUR
SEINE

Pulvé, protection
plantes,
fertilisation, pièces

DOREZ ATELIERS

DAMPIERRE

Bâtiments de
stockage des
produits intrants

Stations météorologiques
électroniques, masques,
casques et combinaisons
de protection…
Matériels de récolte et
d'après récolte des
céréales

http://www.axe-environnement.eu

http://www.dorez.fr

MARNE
AGRICONOMIE

COOLE

Agriculture de
précision

Informatique de gestion
des concessions de
machinisme agricole

http://www.agriconomie.com

GRANGE & WALTER

REIMS

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.ressorts-gw.com

GRANIT PARTS

REIMS

Moteurs, pièces et
composants

Pièces, organes et
accessoires pour pompes
et hydraulique…

http://www.granit-parts.fr

MYEASYFARM

BEZANNES

Agriculture de
précision

Informatique de gestion
des concessions de
machinisme agricole

http://www.myeasyfarm.com

PRIVE SA

CHALONS EN
CHAMPAGNE

Spécialiste du silo rond
pour le stockage de
céréales

http://www.prive.fr

RICO SUEVIA

BETHENY

SMAG

CHALONS-ENCHAMPAGNE

Instituts et services

Informatique de gestion
des concessions de
machinisme agricole

http://www.smag.tech

TECNOMA

EPERNAY

Pulvé, protection
plantes,
fertilisation, pièces

Matériels de soins et de
protection des plantes

http://www.tecnoma.com

VERZEAUX

BEZANNES

Moteurs, pièces et
composants

Matériels de traction,
boîtiers, embrayages et
prises de force…

http://www.verzeauxsarl.com/

AGRI-ECHANGE

CUSEY

Agriculture de
précision

Services, organismes et
conseils

http://www.agri-echange.org

BUGNOT

ROCHES
BETTAINCOURT

Travail du sol,
semis, plantation

Matériels de travail du sol,
charrues à socs portées,
semi-portées et trainées…

http://www.bugnot.com

DEGUY CONGE

LUZY SUR
MARNE

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.deguy-conge.fr/fr/

HORSCH FRANCE

CHATEAUVILLAIN

Travail du sol,
semis, plantation

Chisels, déchaumeuses à
dents…

http://www.horsch.com

SAINT-DIZIER

Traction

Matériels de traction,
tracteurs à quatre roues
motrices 35 ch DIN et audessus…

http://www.ytofrance.com

CI2T

MONCEL LES
LUNEVILLE

Travail du sol,
semis, plantation

Bâtiments, stockage et
matériels

http://www.ci2t.info

HYDRO LEDUC

AZERAILLES

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.hydroleduc.com

MÜLLERELEKTRONIK

HEILLECOURT

Moteurs, pièces et
composants

Contrôles électroniques
des fonctions

http://www.me-france.fr

NOREMAT

LUDRES

Création et
entretien de la forêt

PLAISANCE
EQUIPEMENTS SAS

MONTIGNY

Création et
entretien de la forêt

Bâtiments de
stockage des
produits intrants
Produits, matériels
et équipements
d'élevage

Produits, techniques et
http://www.rico-abreuvoirs.com
équipements des élevages

HAUTE-MARNE

YTO FRANCE

MEURTHE-ET-MOSELLE

Matériels et équipements
pour la création et
http://www.noremat.fr
l'entretien de l'espace rural
et forestiers
Automoteurs porte-outils,
http://www.plaisancematériels forestiers et
matériels de mise en état
equipements.com
du sol…

MEUSE
VERDUN

Manutention,
remorques,
transport

Manutention, remorques,
transport

http://www.perard.fr

ARGO-HYTOS

Forbach

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.argo-hytos.com

HUBA CONTROL

FORBACH
CEDEX

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.hubacontrol.com

HYDAC

Forbach

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.hydac.com

BEISER
ENVIRONNEMENT

BOUXWILLER

Pulvé, protection
plantes,
fertilisation,
pièces

Matériels de soins et de
protection des plantes

http://www.beiser.fr

HANTSCH

MARLENHEIM

Création et
entretien de la forêt

Matériels forestiers et
matériels de mise en état
du sol

http://www.hantsch.fr

KUHN

SAVERNE
CEDEX

Travail du sol,
semis, plantation

Charrues à socs portées,
http://www.kuhn.com
semi-portées et
trainées…

SERMA

MOMMENHEIM

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

RIXHEIM CEDEX

Moteurs, pièces et
composants

ENERGREEN
FRANCE SARL

DIDENHEIM

Création et
entretien de la forêt

Composants, pièces et
http://www.bucherhydraulics.com
accessoires
Matériels et équipements
pour la création et
http://www.energreenfrance.com/
l'entretien de l'espace rural
et forestiers

PÖTTINGER

LE BONHOMME

Travail du sol,
semis, plantation

Matériels de travail du sol

https://www.poettinger.at/fr_fr/

PRESSOL SAS

COLMAR

Moteurs, pièces et
composants

Matériels d'irrigation et
pompes

http://www.pressol.com

PERARD

MOSELLE

BAS-RHIN

HAUT-RHIN
BUCHER
HYDRAULICS

-

* En gras et gris : Khun remporte une médaille d’argent aux SIMA Innovation Awards pour son assistant virtuel d’entretien
courant et de réglage de base, le « Redvista ».
* En gras et marron : Beiser Environnement remporte une médaille de bronze aux SIMA Innovation Awards pour son râtelier de
fourrage avec auge galvanisée, protection contre la pluie montée sur remorque avec pesée connectée, le « Fourrage Lib ».
* En gras et noir : 2 start-ups présentes au SIMA dans les Villages Start-up, en partenariat avec la Ferme Digitale

A propos de Comexposium :
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public,
organisant plus de 132 événements B2B et B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité
et notamment l’agroalimentaire, l'agriculture, le commerce et la distribution, le e-commerce, la mode, la
sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique, l’éducation, la santé et les transports. Présent dans
plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants.
Avec un siège basé en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 880 employés, répartis dans 17 pays
: Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Inde,
Indonésie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se positionne comme un
créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
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