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63 ENTREPRISES DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
PARTICIPENT AU SALON SIMA 2019
63 entreprises de la région Ile-de-France, dont 3 lauréates aux SIMA Innovation Awards (Bosch
France, Case IH, CLAAS) et 4 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

AIRINOV

PARIS 10

Agriculture de
précision

Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole

http://www.airinov.fr

AGRITEL

PARIS 17

Instituts et services

Services, organismes et conseils

http://www.agritel.com

APECITA

PARIS 09

Instituts et services

http://www.apecita.com

API-AGRO

PARIS 12

Agriculture de
précision

AXEMA

PARIS 17

Instituts et services

BE API

PARIS 16

Instituts et services

Services, organismes et conseils
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole
Services, organismes et conseils
Solutions clé en main
d'agriculture de précision
innovante

CAPTAIN FARMER

PARIS 17

Services, organismes et conseils

http://www.captainfarmer.com/

CERFRANCE

PARIS 15

Agriculture de
précision
Instituts et services

Services, organismes et conseils

https://www.cerfrance.fr/

EVERGAZ

PARIS 09

Energies renouvelables

Développement durable Energies renouvelables

http://www.evergaz.com

FNCUMA

PARIS 11

Instituts et services

Services, organismes et conseils

http://www.france.cuma.fr

FNEDT

PARIS 14

Instituts et services

Services, organismes et conseils

http://fnedt.org

FNSEA

PARIS 08

Instituts et services

Services, organismes et conseils

http://www.fnsea.fr

GEOCARTA

PARIS 02

Agriculture de
précision

Electronique embarquée et
nouvelles technologies

http://www.geocarta.net

GRDF

PARIS 09

Energies renouvelables

Développement durable Energies renouvelables

https://www.grdf.fr/

KINGSPAN
ENVIRONMENTAL

PARIS 01

Energies renouvelables Matériels de traction

PARIS

http://www.api-agro.fr
http://www.axema.fr
https://beapi.coop

http://www.kingspan.fr

MES PARCELLES PROAGRI
MINISTERE DE
L'AGRICULTURE
REPLICAGRI
SITMAFGR
VREDESTEIN

PARIS 08

Instituts et services

Services, organismes et conseils

https://chambresagriculture.fr/proagri

PARIS 07

Instituts et services

Services, organismes et conseils

http://www.agriculture.gouv.fr

PARIS 18

Instituts et services

Services, organismes et conseils

http://www.replicagri.com

PARIS 17

Instituts et services

Matériels de traction

http://www.sitmafgr.com

PARIS 16

Moteurs, pièces et
composants

Pneus, jantes et roues

http://www.vredestein.fr

SEINE-ET-MARNE
Matériel pour espaces
verts
Moteurs, pièces et
composants
Moteurs, pièces et
composants

Nettoyeur de drains, montage
chasse, pulvérisateur ensilage…
Composants, pièces et
accessoires

BRARD & SARRAN

BETON BAZOCHES

HB

MONTEREAU FAULT
YONNE

MECA METAL

SAINTE COLOMBE

OTICO

CHALMAISON

Travail du sol, semis,
plantation

PAYEN

ROZAY EN BRIE

Travail du sol, semis,
plantation

PRECIFIELD

VINANTES

Agriculture de
précision

RGDH

VAUX LE PENIL

Moteurs, pièces et
composants

SICK

EMERAINVILLE

Moteurs, pièces et
composants

TIMOTION EUROPE

VAUX-LE-PENIL

Moteurs, pièces et
composants

VERCOM

CHEVRY-COSSIGNY

Création et entretien
de la forêt

SARTROUVILLE

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.esc-clim.com

Fenaison, ensilage

Fenaison

https://www.krone.fr/

Manutention,
remorques, transport

Camions

https://www.mercedes-benz.fr

Pneus, jantes et roues

http://www.brard-et-sarran.com
http://www.h-b.fr
http://www.mecametal.fr

Matériels de travail du sol,
rouleaux pour matériels de travail http://www.otico.com
du sol, rouleaux portés avant…
Matériels spécifiques aux espaces
verts et à la motoculture de
http://www.payen-import.fr
plaisance
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole
Composants, pièces et
accessoires
Sécurité et prévention,
électronique embarquée et
nouvelles technologies…
Composants, pièces et
accessoires
Matériels et équipements pour la
création et l'entretien de l'espace
rural et forestiers

http://www.precifield.com
http://www.rgdh.fr
http://www.sick.fr
http://www.timotion.com
http://www.vercom.fr

YVELINES
ESC CLIMATISATION

MERCEDES-BENZ
FRANCE

SAINT-ARNOULT-ENYVELINES
MONTIGNY LE
BRETONNEUX

MERLO

COIGNIERES

Manutention,
remorques, transport

VOSS

VERNOUILLET

Moteurs, pièces et
composants

Matériels et équipements de
manutention, remorques,
transport, stockage et bâtiments
Composants, pièces et
accessoires

Instituts et services
Moteurs, pièces et
composants

Services, organismes et conseils
Composants, pièces et
accessoires

https://www.agriaffaires.com/

KRONE FRANCE

http://www.merlo.com
http://www.voss.de

ESSONNE
AGRIAFFAIRES

COURCOURONNES

BONDIOLI & PAVESI

MENNECY

CASE IH

MORIGNY
CHAMPIGNY

Traction

Matériels de traction

https://www.caseih.com

VILLEBON SUR
YVETTE

Agriculture de
précision

Electronique embarquée et
nouvelles technologies

http://reseau-orpheon.fr/

Moteurs, pièces et
composants
Irrigation, pompes,
drainage, gestion de
l'eau

Composants, pièces et
accessoires

http://www.hawe.com

Matériels d'irrigation et pompes

https://www.rovatti.fr/

GEODATA
DIFFUSION ORPHEON
HAWE HYDRAULIK
FRANCE
ROVATTI FRANCE

TIGERY
PALAISEAU

http://www.bondioli-pavesi.com

HAUTS-DE-SEINE
Réseau de formation et
d’accompagnement sur le numérique

http://www.fermesleader.com

Services, organismes et conseils

http://www.irstea.fr

Composants, pièces et accessoires

http://www.mann-filter.fr

Informatique de gestion des
concessions de machinisme agricole

http://www.MiiMOSA.com

Composants, pièces et accessoires

http://www.mpfiltri.com

NASKEO
MALAKOFF
ENVIRONNEMENT

Développement durable - Energies
renouvelables

http://www.naskeo.com

PROFIL PLUS

Pneus, jantes et roues

http://www.profilplus.fr

Composants, pièces et accessoires

http://www.ssab.fr

Composants, pièces et accessoires

http://www.lubrifiants-pro.total.fr

Composants, pièces et accessoires

http://www.volvopenta.com

Composants, pièces et accessoires

http://www.alfagomma.com

Electronique embarquée et nouvelles
technologies

https://www.bosch.fr/

Matériels et équipements de
manutention, remorques, transport,
stockage et bâtiments

http://www.bm-cat.com

Composants, pièces et accessoires

https://www.hella.com

Matériels de soins et de protection des
plantes

http://www.lechler.com

Services, organismes et conseils

http://www.msa.fr

FERMES LEADER

COURBEVOIE

Instituts et services

IRSTEA

ANTONY CEDEX

MANN-FILTER

COURBEVOIE

MIIMOSA

LEVALLOISPERRET

Instituts et services
Moteurs, pièces et
composants
Agriculture de
précision

MP FILTRI

VILLENEUVE LA
GARENNE CEDEX

Moteurs, pièces et
composants

SSAB
TOTAL
LUBRIFIANTS
VOLVO PENTA

Energies
renouvelables
Moteurs, pièces et
MALAKOFF CEDEX
composants
Manutention,
NEUILLY SUR
remorques,
SEINE
transport
Moteurs, pièces et
NANTERRE CEDEX
composants
Moteurs, pièces et
NANTERRE
composants

SEINE-SAINT-DENIS
ALFAGOMMA
FRANCE

TREMBLAY EN
FRANCE

Moteurs, pièces et
composants
Agriculture de
précision

BOSCH FRANCE

SAINT-OUEN

CATERPILLAR

SAINT DENIS

HELLA S.A.S

LE BLANC MESNIL
CEDEX

LECHLER

MONTREUIL

MSA

BOBIGNY CEDEX

Moteurs, pièces et
composants
Pulvé, protection
plantes,
fertilisation, pièces
Instituts et services

FRESNES

Traction

Matériels de traction

http://www.claas.fr

Manutention,
remorques,
transport
Culture, récolte,
conservation fruits
et légumes
Manutention,
remorques,
transport

Matériels et équipements de
manutention, remorques, transport,
stockage et bâtiments

http://www.bpwfrance.fr

Matériels de récolte et d'après récolte
des fruits et légumes, banderoleuses...

http://www.filpack.fr

Matériels et équipements de
manutention, remorques, transport,
stockage et bâtiments

http://www.jcb.fr

Traction
Travail du sol,
semis, plantation

Matériels de traction
Matériels de travail du sol, chisels,
déchaumeuses à dents…

http://www.kubota-eu.com
http://www.materiel-agricolemorris.fr

Traction

Matériels de traction

http://www.yamaha-motor.eu/fr

Manutention,
remorques,
transport

VAL-DE-MARNE
CLAAS
VAL-D'OISE
BPW

ROISSY CDG
CEDEX

FILPACK

PIERRELAYE

JCB AGRI

SARCELLES

KUBOTA EUROPE
MORRIS-DMK
FRANCE

ARGENTEUIL

YAMAHA

LUZARCHES
SAINT OUEN
L'AUMOME

* En gras et gris : Bosh France remporte une médaille d’argent aux SIMA Innovation Awards pour son suivi dynamique de la
végétation par capteur connectés aux champs pour l’aide au pilotage des cultures, le « Field Sensor (by Bosch)».
* En gras et marron : Case IH et CLAAS remportent chacun une médaille de bronze aux SIMA Innovation Awards. Case IH pour
son herbicide électrique connecté, le « Case IH XPower ». CLAAS pour sa coupe à tapis flexible, le « CLAAS CONVIO ».
* En gras et noir : 4 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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Tél. : +33 (0)1 42 93 04 04
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Jérôme Saczewski – Célia Forest – Marine Dupont
j.saczewski@clccom.com – c.forest@clccom.com - m.dupont@clccom.com

