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45 ENTREPRISES DE LA RÉGION PAYS-DE-LA-LOIRE
PARTICIPENT AU SALON SIMA 2019
45 entreprises de la région Pays-de-la-Loire, dont 3 lauréates aux SIMA Innovation Awards
(Manitou, Hydrokit et Rabaud) et 3 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

LOIRE-ATLANTIQUE
AGRISEM
ANCENIS
INTERNATIONAL

UNIVERS

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

PRODUITS PROPOSÉS

SITE WEB

Matériels de travail du sol

http://www.agrisem.com

Matériels de récolte et d'après
récolte des fruits et légumes

http://www.ba-industry.com
http://www.bioret-agri.com

BA INDUSTRY

NORT SUR ERDRE

BIORET AGRI

NORT SUR ERDRE

Produits, matériels et
équipements d'élevage

Revêtements de sol et tapis,
logement des animaux...

DANA BREVINI

VERTOU

Moteurs, pièces et
composants

FLIEGL FRANCE

LE LOROUX
BOTTEREAU

Manutention, remorques,
transport

KER'INNOV

BASSE GOULAINE

Agriculture de précision

Composants, pièces et
accessoires, blocs hydrauliques...
Matériels et équipements de
manutention, remorques,
transport, stockage et bâtiments
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole

MANITOU
GROUP

ANCENIS CEDEX

Manutention, remorques,
transport

MANULI
FLUICONNECTO

CARQUEFOU

Moteurs, pièces et
composants

SAH LEDUC

LIGNE

Pièces et composants

SIMON GROUP

DIVATTE SUR
LOIRE

Matériels de récolte et d'après
Culture, récolte betteraves
récolte des betteraves et
et pommes de terre
pommes de terre

http://www.machines-simon.com

SKY
AGRICULTURE

BLAIN

Travail du sol, semis,
plantation

Matériels de semis et de
plantation et maraîchage

http://www.sky-agriculture.com

WEENAT

NANTES

Agriculture de précision

Electronique embarquée et
nouvelles technologies

http://www.weenat.com/

http://www.brevinifluidpower.fr
http://www.fliegl.com

http://www.my-optimo.com

Matériels et équipements de
manutention, remorques,
http://www.manitou.com
transport, stockage et bâtiments
Composants, pièces et
accessoires, raccords
http://www.fluiconnecto.com/fr
hydrauliques...
Vérin hydraulique

http://www.sahleduc.com/fr/

MAINE-ET-LOIRE
AAZ
PERFORMANCE

ALLONNES

Instituts et services

Services, organismes et conseils

ACTISOL

CHOLET

Travail du sol, semis,
plantation

APTIMIZ

ANGERS

Agriculture de précision

Matériels de semis et de
plantation et maraîchage
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole

EBRA SEPEBA

SAINT MARTIN DU
FOUILLOUX

Travail du sol, semis,
plantation

Matériels de semis et de
plantation et maraîchage

http://www.ebra-semoir.fr

GDI

BEAUFORT-ENVALLEE

Moteurs, pièces et
composants

Vitres de tracteurs ou engins de
travaux publics

http://www.gdi-fr.com

JL FACTORY

BOUCHEMAINE

Moteurs, pièces et
composants

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

http://jlfp.fr

KONGSKILDE
AGRICULTURE

SAUMUR

Travail du sol, semis,
plantation

Matériels de travail du sol

http://www.kongskilde.com

LINAK FRANCE

BEAUCOUZE
CEDEX

Moteurs, pièces et
composants

Composants et matériaux pour
l'assemblage et la réparation des
machines agricoles

http://www.linak.fr

SECMO

LES PONTS DE CE

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires

http://www.secmo-france.com

LAVAL

Agriculture de précision

Electronique embarquée et
nouvelles technologies

https://brigadeelectronics.com/fr/

CRD

ERNEE

Produits, matériels et
équipements d'élevage

Produits, techniques et
équipements des élevages

http://www.c-r-d.com

DESVOYS

LANDIVY

Création et entretien de la
forêt

Produits, techniques et
équipements des élevages

http://www.desvoys.com

MAUGUIN
CITAGRI

SAINT BERTHEVIN

Manutention, remorques,
transport

Enfouisseurs de lisier, rampes
d'épandage de lisier

http://www.mauguin-citagri.com

REMORQUES
LAMBERT

LA CHAPELLE AU
RIBOUL

Manutention, remorques,
transport

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

http://www.lambert-sa.com

ROUEIL
ECOBULLES

ARQUENAY

Produits, matériels et
équipements d'élevage

Produits, techniques et
équipements des élevages

http://www.roueil.fr/

Irrigation, pompes,
drainage, gestion de l'eau

Matériels d'irrigation et pompes

http://www.2ie.com

Moteurs, pièces et
composants
Création et entretien de la
forêt

Composants, pièces et
accessoires

http://www.buisarddistribution.fr

Matériels de travail du sol

http://www.cochetsa.com

Produits, matériels et
équipements d'élevage

Produits, techniques et
équipements des élevages

http://www.cosnet-la-gee.fr

Constructeur agricole

Systèmes d'irrigation et de
matériel d'irrigation

http://www.lindsayeuropefr.com/

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

http://www.sonamia.com

MAYENNE
BRIGADE
ELECTRONICS

http://www.aazperformance.com
http://www.actisol-agri.fr
https://aptimiz.com/

SARTHE
2IE INGENERIE ET
SARGE LES LE
EQUIPEMENT
MANS
POUR L IRR
BUISARD
SOLESMES
DISTRIBUTION
SOUGE LE
COCHET
GANELON
COSNET
FABRICANT DE
COULANS SUR GEE
MATERIEL
AGRICOLE
LA CHAPELLE
LINDSAY
D’ALIGNE
VENDÉE
AGRI-PNEUS

SAINT HILAIRE-DE- Moteurs, pièces et
LOULAY
composants

ARTEC
PULVERISATION

CORPE

Pulvé, protection plantes,
fertilisation, pièces

Matériels de soins et de
protection des plantes,
pulvérisateurs automoteurs

http://www.artecpulverisation.com

CARRE

ST MARTIN DES
NOYERS

Travail du sol, semis,
plantation

Matériels de travail du sol

http://www.carre.fr

HERVE

CHANTONNAY

Bâtiments de stockage des
produits intrants

HKTC
TECHNOLOGIES

LE POIRE SUR VIE

Agriculture de précision

HYDROKIT

LE POIRE SUR VIE

Moteurs, pièces et
composants

Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole
Composants, pièces et
http://www.hydrokit.com
accessoires, blocs hydrauliques…

LUCAS G

LA VERRIE

Produits, matériels et
équipements d'élevage

Produits, techniques et
équipements des élevages

RABAUD

SAINTE CECILE

Création et entretien de la Enfonce pieux, droite et gauche,
forêt
épointeuses pour piquets...

SAS LANDA

MONTAIGU

Moteurs, pièces et
composants

SILOFARMER

CHAMBRETAUD

Produits, matériels et
équipements d'élevage

SODAF GEO
BELLEVIGNY
ETANCHEITE
SONAMIA
PNEUMATIQUES - SAINT HILAIRE-DEESSIEUX
LOULAY
MONROC
LA ROCHE SUR
SYMTA-PIECES
YON CEDEX

Energies renouvelables

Matériels de récolte et d'après
récolte des céréales

Faucheuses andaineuses et
faucheuses-conditionneuses,
ensileuses…
Dérouleurs de balles rondes,
désileuses et remorques
désileuses...
Etanchéité et matériaux
géocomposites

http://www.herve-silo.fr

http://www.lucasg.com
http://www.rabaud.com
http://www.landa.fr

http://www.silofarmer.com
http://www.sodafgeo.fr/

Moteurs, pièces et
composants

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

http://www.sonamia.com

Moteurs, pièces et
composants

Composants, pièces et
accessoires, filtres…

http://www.symta.fr

* En gras : start-up présente au SIMA, dans les Villages Start-up, en partenariat avec la Ferme Digitale
* En gras et marron : Hydrokit, Manitou et rabaud 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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