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43 ENTREPRISES DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PARTICIPENT AU SALON SIMA 2019
43 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 2 lauréates aux SIMA Innovation Awards
(Arbos France et Berthoud) et 5 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

ACTIWORK

BEYNOST

Matériel pour
espaces verts

Matériel manutention, levage,
stockage, mobilier d'atelier,
industriel et pro

http://www.actiwork.fr

RHONE ALPES FLEXIBLES

GUEREINS

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.rhone-alpesflexibles.fr/fr/

BOURSAGRI®

LE MONTET

Instituts et services

ESSIEUX BOURGOGNE

MOLINET

Manutention,
remorques,
transport

SAINT
SYMPHORIEN
SOUS CHOMERAC

Manutention,
remorques,
transport

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

http://www.deves.fr

AURILLAC

Matériel pour
espaces verts

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

http://www.europeservice.com

AIN

ALLIER
Matériels de récolte et d'après
récolte des betteraves et
pommes de terre
Matériels et équipements de
manutention, remorques,
transport, stockage et
bâtiments

http://www.boursagri.com

http://essieux-bourgogne.fr

ARDÈCHE
DEVES SAS

CANTAL
EUROPE SERVICE

DRÔME
CARBON BEE

SAINT MARCEL LES Agriculture de
VALENCE
précision

Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole

http://www.carbonbee.fr

KANAIR CHAMBRE A AIR

ST PAUL LES
ROMANS

Pneus, jantes et roues

http://www.kanair.fr

MATERIEL FORESTIER
ASTIC

PONT DE L'ISERE

TS-AGRO (PIECES POUR
MOISSONNEUSE)

MONTELIMAR

Moteurs, pièces et
composants
Création et
entretien de la forêt
Pièces et
composants de
récolte

Matériels forestiers et
http://www.materielmatériels de mise en état du sol forestier.fr
Pièces de récoltes

http://www.ts-agro.fr

ISÈRE
Agro fourniture (semences,
engrais, produits
phytosanitaires, plastiques etc.)
Matériels de traction
Composants, pièces et
accessoires

AGRIFOURNITURES.FR

LA VERPILLIERE

Instituts et services

http://www.agrifournitures.fr

ARGO France

VILLEFONTAINE

CHAPEL HYDRAULIQUE

MORETTE

Traction
Moteurs, pièces et
composants

FAE FRANCE SAS

Grenay

Création et
entretien de la forêt

FARMLEAP LE CETA
NUMERIQUE

VILLETTE
D'ANTHON

Agriculture de
précision

MARCOUX

Produits, matériels
et équipements
d'élevage

Produits, techniques et
équipements des élevages

http://www.ck-industries.com

TENCE

Bâtiments de
stockage des
produits intrants

Bâtiments, stockage et
matériels, citernes, cuves...

http://www.duraplas.net

BACACIER

CEBAZAT

Bâtiments de
stockage des
produits intrants

Produits dédiés à l’habillage
métallique du bâtiment

http://www.bacacier.com

EXOTIC SYSTEMS

CLERMONTFERRAND

Agriculture de
précision

FORGES GORCE

PESCHADOIRES

MICHELIN

CLERMONT
FERRAND Cedex 9

MISTRAL INFORMATIQUE

CLERMONTFERRAND

Instituts et services

PILOTER SA FERME

CLERMONTFERRAND

Agriculture de
précision

WEATHER MEASURES

CLERMONTFERRAND

Agriculture de
précision

http://www.argotractors.com
http://www.chapelhydraulique.com

Matériels forestiers et
https://www.fae-group.com/fr
matériels de mise en état du sol
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
https://www.farmleap.com/
agricole

LOIRE
CK INDUSTRIES

HAUTE-LOIRE
DURAPLAS

PUY-DE-DÔME

Moteurs, pièces et
composants
Moteurs, pièces et
composants

Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole
Composants, pièces et
accessoires
Pneus, jantes et roues
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole

http://www.exotic-systems.com
http://www.forges-gorce.fr
http://agro.michelin.com/
http://www.mistral.fr

http://www.pilotersaferme.com
http://www.weathermeasures.fr

RHÔNE
AGRICARB

MEYZIEU

ARBOS France

ST PRIEST

B&R AUTOMATION

ST PRIEST

BERTHOUD

BELLEVILLE

Matériels de travail du sol,
Travail du sol, semis,
charrues à socs portées, semiplantation
portées et trainées…
Traction
Matériels de traction
Moteurs, pièces et
Solutions d'automatisation
composants
complètes
Pulvé, protection
Matériels de soins et de
plantes,
protection des plantes

http://www.agricarb.com
http://arbos.com
https://www.brautomation.com/fr-fr/
http://www.berthoud.com

fertilisation, pièces
Matériel pour
espaces verts

Réservoirs, bacs et cuves,
nettoyeurs de bottes...

http://www.cemofrance.fr

Agriculture de
précision

Contrôles électroniques des
transmissions, contrôles
électroniques des fonctions...

http://www.elobau.com

LIMONEST

Moteurs, pièces et
composants

Electronique embarquée et
nouvelles technologies

http://www.erich-jaeger.fr

FACOM - DeWALT

DARDILLY

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.facom.fr

KALORI

PUSIGNAN

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.kalori.com

KTR FRANCE

DARDILLY

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://ktr.com/fr

ROUSSEAU

NEUVILLE SUR
SAONE

Création et
entretien de la forêt

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

http://www.rousseau-web.com

SMA

NEUVILLE-SURSAÔNE

Création et
entretien de la forêt

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

http://www.smafaucheux.com

XARVIO DIGITAL FARMING
SOLUTIONS

ECULLY CEDEX

Optimisation des
parcelles

Electronique embarquée et
nouvelles technologies

https://www.xarvio.com/fr-FR

BORGHI SOFRAM

ST PIERRE
D'ALBIGNY

Bâtiments, stockage
et matériels

Stockage et transformation de
céréales

http://www.borghigroup.it

METHALAC

BELMONTTRAMONET

Energies
renouvelables

Diagnostic et accompagnement
de projet de méthanisation
https://www.methalac.com/
agricole

ROLLAND
ARROSEURS/SPRINKLERS

ENTRELACS

Irrigation, pompes,
drainage, gestion de
l'eau

Matériels d'irrigation et
pompes, arroseurs agricoles…

BIOGAZ SERVICES
SOLUTIONS (B2S)

METZ TESSY

Energies
renouvelables

POLARIS

PASSY

Traction

RUMILLY

Solutions et
techniques
innovantes pour le
travail de la terre.

CEMO

MONTANAY

ELOBAU

VILLEURBANNE

ERICH JAEGER

SAVOIE

http://www.rollandsprinklers.com

HAUTE-SAVOIE

TOUTI TERRE

Montage, l'entretien et la
maintenance des unités de
méthanisation
Matériels et équipements de
manutention, remorques,
transport, stockage et
bâtiments
Modules agricoles

https://www.biogazservices.com/

http://www.polarisfrance.com

http://www.toutiterre.com/

* En gras : start-up présentes au SIMA dans les Villages Start-up, en partenariat avec la Ferme Digitale
* En gras et marron : Arbos France et Berthoud remportent une médaille de bronze aux SIMA Innovation Awards.

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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j.saczewski@clccom.com – c.forest@clccom.com - m.dupont@clccom.com

