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36 ENTREPRISES DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
PARTICIPENT AU SALON SIMA 2019
36 entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine, dont 1 lauréate aux SIMA Innovation Awards (De
Sangosse) 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

Matériels de traction / Automoteur
chenillé / Automoteurs porte-outils /
Tracteurs à chenilles

https://www.hubertrack.fr/

CHARENTE
HUBERTRACK SARL

COGNAC CEDEX Machine agricole

PULVECENTER

COGNAC

Centre agréé de
contrôle de
pulvérisateurs

Contrôles techniques de
pulvérisateurs

http://www.pulvecenter.fr/

SDF

COGNAC

Machine agricole

Tracteurs, de moissonneusesbatteuses et de moteurs

http://www.sdfgroup.com/en/

CHARENTE-MARITIME
BERFLEX

Moteurs, pièces et
SAINT GEORGES
composants de
DES COTEAUX
machines agricoles

CHARGEUR +

PERIGNY

COUP'ECO

PONS

KIROGN

VILLEXAXIER

QUICKE

MATHA

Matériel pour espaces
verts
Matériel pour la
création et l'entretien
de la forêt
Matériel pour la
création et l'entretien
de la forêt
Constructeur de
chargeurs frontaux

Composants, pièces et accessoires
Matériels spécifiques aux espaces
verts et à la motoculture de
plaisance
Matériels et équipements pour la
création et l'entretien de l'espace
rural et forestiers
Matériels et équipements pour la
création et l'entretien de l'espace
rural et forestiers
Chargeurs frontaux pour machines
agricoles

http://www.berflex.fr

http://www.chargeurplus.com

http://www.coupeco.com

http://www.kirogn.fr
https://quicke.fr/

DORDOGNE
BARBARIE

LA CHAPELLE
FAUCHER

KIOTI FRANCE

PAZAYAC

Culture, récolte
betteraves et pommes
de terre
Matériel pour espaces
verts

Matériels de récolte et d'après
récolte des betteraves et pommes de http://www.barbarie.eu
terre
Matériels de traction

http://www.kiotifrance.fr

GIRONDE
CAP 2020

CAZAUX

DLBC

MERIGNAC

EKYLIBRE

BEGLES

EVERLOG

EYSINES

Go4ioT

ST MEDARD
D'EYRANS

SAPHORE
EQUIPEMENTS

Agriculture de
précision
Moteurs, pièces et
composants de
machines agricoles
Agriculture de
précision
Instituts et services

Agriculture de
précision
Moteurs, pièces et
LANGON CEDEX
composants

Electronique embarquée et nouvelles
http://www.cap2020.fr
technologies
Composants, pièces et accessoires
Informatique de gestion des
concessions de machinisme agricole
Informatique de gestion des
concessions de machinisme agricole

http://www.dlbc.fr
https://ekylibre.com/
http://www.everlog.com/

Services, organismes et conseils

http://www.go4iot.fr

Pneus, jantes et roues

http://www.saphore.fr

LANDES
DUSSEAU
DISTRIBUTION

PECORADE

Produits, matériels et
équipements
d'élevage

Produits, techniques et équipements
des élevages

http://www.dussaudistribution.com

GOURDON

AIRE/ADOUR

Manutention,
remorques, transport

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

http://www.remorquesgourdon.com

Agriculture de
précision

Informatique de gestion des
concessions de machinisme agricole

https://votremachine.com/

Irrigation, pompes,
drainage, gestion de
l'eau
Irrigation, pompes,
drainage, gestion de
l'eau

Irrigation et pompes, groupes
électrogènes, électropompes,
motopompes…

http://www.2gareni-industrie.com

Irrigation et pompes, sondes stations
météorologiques électroniques

http://www.agralis-services.fr

VOTREMACHINE.COM HONTANX

LOT-ET-GARONNE
2 GARENI INDUSTRIE

CALIGNAC

AGRALIS SERVICES

LE PASSAGE

BEPCO

AGEN CEDEX 9

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et accessoires

http://www.bepcoparts.com

CHAMSA France

MEZIN

Irrigation, pompes,
drainage, gestion de
l'eau

Matériels d'irrigation et pompes

http://www.irrigationchamsa.com

DE SANGOSSE

PONT DU
CASSE

Agriculture de
précision

Agro fourniture (semences, engrais,
produits phytosanitaires, plastiques
etc.)

http://www.desangosse.fr/

ELECTRA

POUDENAS

Matériels de transformation
produits, d'élevage et industriels

http://www.electra.fr

KIRPY - GRENIER
FRANCO

LAYRAC

Matériels de travail du sol, chisels,
décompacteurs etc

http://www.kirpy.com

Matériels agricoles innovants
destinés aux techniques culturales
simplifiées et de conservation des
sols.

http://www.slyfrance.com

Matériels de semis et de plantation
et maraîchage

http://stecomat.com

Produits, techniques et équipements
des élevages

http://www.crebfrance.com

Matériels d'irrigation, pompes,
canons arroseurs, enrouleurs…

http://www.pivot-irrigation.fr

Informatique de gestion des
concessions de machinisme agricole

http://www.perfarmer.com

Produits, matériels et
équipements
d'élevage
Spécialiste de
l'épierrage et du
travail du sol

SLY

BOURNEL

Travail du sol, semis,
plantation

STECOMAT SARL

LAYRAC

Travail du sol, semis,
plantation

PYRENEES-ATLANTIQUES
CREB - LE GARDIEN
ELECTRIQUE

ORTHEZ CEDEX

OTECH - IRRIMEC

PUYOO

PERFARMER

BIDART

Produits, matériels et
équipements
d'élevage
Irrigation, pompes,
drainage, gestion de
l'eau
Agriculture de
précision

DEUX-SEVRES
MONOSEM

LARGEASSE

Travail du sol, semis,
plantation

Bineuses, matériels de semis et de
plantation et maraîchage…

http://www.monosem.com

QUITTE

NIORT

Travail du sol, semis,
plantation

Cultivateurs rotatifs, distributeurs
d'engrais liquides et gazeux etc

http://www.quitte.com

GYRAX

CHAMPIGNY
EN
ROCHEREAU

Matériel pour la création
et l'entretien de la forêt

KING TONY FRANCE

POITIERS

Moteurs, pièces et
composants

KRAMP

POITIERS
CEDEX

Moteurs, pièces et
composants

VIENNE
Cultivateurs à dents souples et
vibrantes, épandeurs de fumier
chaux et marnes…
Composants et matériaux pour
l'assemblage et la réparation des
machines agricoles, outillage à
main, pneumatique...
Composants, pièces et accessoires

http://www.gyrax.fr

http://www.kingtonyeurope.com

http://www.kramp.com

* En gras : start-up présentes au SIMA dans les Villages Start-up, en partenariat avec la Ferme Digitale
* En gras et marron : De Sangosse remporte une médaille de bronze aux SIMA Innovation Awards pour son capteur connecté
autonome pour le comptage et le suivi des limaces, le « Limacapt ».

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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