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17 ENTREPRISES DE LA RÉGION OCCITANIE
PARTICIPENT AU SALON SIMA 2019
17 entreprises de la région Occitanie, dont 1 lauréate aux SIMA Innovation Awards (Airbus Defense
& Space) et 1 start-up, 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

NIAUX

Travail du sol, semis,
plantation

Matériels de travail du sol

http://www.forgesdeniaux.com

ETI ONLINE

RODEZ

Instituts et services

SIMTECH
AITCHISON

VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE
VILLEFRANCHE
DE ROUERGE

Travail du sol, semis,
plantation
Bâtiments de stockage
des produits intrants

ARIÈGE
FORGES DE
NIAUX
AVEYRON

UNISERVICE

Electronique embarquée et
nouvelles technologies
Matériels de semis et de plantation
et maraîchage

http://www.eti-online.fr
http://www.simtech-aitchison.com

Bâtiments en kit

http://www.batiments-kituniservice.com/

HAUTE-GARONNE
AIRBUS DEFENCE
TOULOUSE
& SPACE

Agriculture de précision

Electronique embarquée et
nouvelles technologies

http://www.intelligenceairbusds.com

DCMA-DARIO

SAINT JORY

Création et entretien de
la forêt

Matériels et équipements pour la
création et l'entretien de l'espace
rural et forestiers

http://www.dcma-dario.com

DELAIR

LABEGE

Agriculture de précision

Electronique embarquée et
nouvelles technologies

http://www.delair.aero

NAÏO
TECHNOLOGIES

ESCALQUENS

Agriculture de précision

Informatique de gestion des
http://naio-technologies.com/
concessions de machinisme agricole

SNDC ECOCLIM

LABARTHE SUR
LEZE

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et accessoires

http://www.ecoclim.net

GERS
BECHAMATIC
LAFFORGUE

SAINT JEAN
POUTGE

Travail du sol, semis,
plantation

Matériels de travail du sol

http://www.bechamatic.com

COORDINATION
RURALE

AUCH

Instituts et services

Services, organismes et conseils

http://www.coordinationrurale.fr

CAPTELS PESAGE
WEIGHING

ST MATHIEU
DE TREVIERS

Composants, pièces et accessoires

http://www.pesage-captels.com

IRRIFRANCE

PAULHAN

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

Matériels d'irrigation et pompes

http://www.irrifrance.com

SOCAH DIVISION
PNEUMATIQUES

CLERMONT
L'HERAULT

Moteurs, pièces et
composants

Pneus, jantes et roues

http://www.socah.fr

FERRI FRANCE

RABASTENS

Création et entretien de
la forêt

Matériels et équipements pour la
création et l'entretien de l'espace
rural et forestiers

http://www.ferri-france.fr

GERMIFLOR
LAUTIER

MAZAMET

Pulvé, protection
plantes, fertilisation,
pièces

Agro fourniture

http://www.germiflor.com

SPORT SYSTEM

TERSSAC

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et accessoires

http://www.sport-system.fr

HÉRAULT

TARN

* En gras et gris : Airbus Defense & Space remporte une médaille d’argent aux SIMA Innovation Awards pour son suivi
dynamique de l’azote par imagerie satellite et capteurs machine, le « Live NBalance ».
* En gras et noir : start-up présente 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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