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50 ENTREPRISES DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
PARTICIPENT AU SALON SIMA 2019
50 entreprises de la région Hauts-de-France, dont 3 lauréates aux SIMA Innovation Awards
(Laforge, Karnott, Isagri) 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 :
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SOMME

* En gras et jaune : Laforge remporte une médaille d’or aux SIMA Innovation Awards pour son interface de guidage de l’outil, le
« Dynatrac® »
* En gras et marron : Karnott et Isagri remportent chacun une médaille de bronze aux SIMA Innovation Awards. Karnott pour
son compteur connecté qui simplifie le suivi de vos interventions, le « Karnott ». Isagri pour assistant vocal pour les agriculteurs,
le « Fernand l’assistant ».
* 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 ecommerce, 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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