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13 ENTREPRISES DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ PARTICIPENT AU SALON SIMA 2019
13 entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté 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

AGRI CONSULT

DAROIS

Bâtiments de stockage
des produits intrants

Matériels de récolte et d'après
récolte des céréales

http://www.agriconsult.fr

AGROSUP DIJON
PES CREATION/UNIVERSAL
HOBBIES

DIJON CEDEX Instituts et services

Services, organismes et conseils

http://www.agrosupdijon.fr

QUETIGNY

Instituts et services

Services, organismes et conseils

http://www.universalhobbies.biz

PONTARLIER

Moteurs, pièces et
composants

Filtres pour irrigation, pièces,
organes et accessoires pour
pompes et hydraulique, filtres à
lait…

http://www.hifi-filter.com

CÔTE-D'OR

DOUBS
JURA FILTRATION ET HIFI
FILTER

HAUTE-SAÔNE
AGRIEST

SCEY SUR
SAONE

QUIVOGNE

JUSSEY

SAHGEV

GEVIGNEY

SOGRAYDIS

GEVIGNEY
ET MERCEY

Moteurs, pièces et
composants
Travail du sol, semis,
plantation
Moteurs, pièces et
composants
Moteurs, pièces et
composants

Essieux et moyeux pneumatiques,
http://www.agriest.com
attelages remorque...
Matériels de travail du sol

http://www.quivogne.fr

Composants, pièces et
accessoires

http://www.sahgev.com

Usinage de pièces

http://www.sograydis.fr/

Bâtiments, stockage et matériels

http://www.rcy-agriculture.fr

SAÔNE-ET-LOIRE
RCY

LOUHANS

Produits, matériels et
équipements
d'élevage

YONNE
JAMASE TPLG - TPLG
JAMASE
HATZENBICHLER
HYTRACK

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

Elévateurs et convoyeurs à
bandes, à chaînes…

http://www.toutpourlegrain.fr

Matériels de travail du sol

https://www.hatzenbichler.com/fr/

VINCELLES

Manutention,
remorques, transport

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

http://www.deltamics.com

Fêche
L'Eglise

Manutention,
remorques, transport

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

http://www.rothsa.com

TERRITOIRE DE BELFORT
SCHÄFFER

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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