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32 ENTREPRISES DE LA RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE
PARTICIPENT AU SALON SIMA 2019
32 entreprises de la région Centre-Val-de-Loire, dont 4 lauréates aux SIMA Innovation Awards
(John Deere, Amazone, Jourdain SAS et Kverneland Groupe France) 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 :
SOCIÉTÉ

VILLE

UNIVERS

PRODUITS PROPOSÉS

SITE WEB

BOURGES

Société de conseil
indépendante

Accompagne les professionnels
des filières agricoles et agroalimentaires dans la gestion du
risque des prix des matières
premières agricoles.

http://www.odagroupe.com/fr

AGRICOMMUNITY

BERCHERESLES-PIERRES

Agriculture de
précision

AGRISOLUTION IRRICAM

MARBOUE

Agriculture de
précision

CHER

ODA GROUPE

EURE-ET-LOIR

AMAZONE

AUNEAU

BENNES MAUPU

JANVILLE

COMPARATEURAGRICOLE.COM

GOHORY

DENIS

BROU

SISP-GEARBOXES

GALLARDON

Pulvé, protection
plantes,
fertilisation,
pièces
Manutention,
remorques,
transport
Agriculture de
précision
Bâtiments de
stockage des
produits intrants
Moteurs, pièces et
composants

Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole
Matériels de soins et de
protection des plantes
Matériels et équipements de
manutention, remorques,
transport, stockage et bâtiments
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole

http://www.agricommunity.
fr/
http://www.agrisolution.fr

http://www.amazone.fr

http://www.maupu.eu
http://comparateuragricole.
com/

Bâtiments, stockage et matériels

http://www.denis.fr

Composants, pièces et accessoires

http://www.sispgearboxes.fr

STOLL FRANCE S.A.S

GELLAINVILLE

Manutention,
remorques,
transport

TIPTAP PRO

LE MEE

Agriculture de
précision

Matériels et équipements de
manutention, remorques,
transport, stockage et bâtiments
Informatique de gestion des
concessions de machinisme
agricole

http://www.stollgermany.com/fr
http://www.tiptap.pro

INDRE
SATENE

LA CHATRE

SILOS CAMAIL

PELLEVOISIN

Produits, matériels
Produits, techniques et
et équipements
équipements des élevages
d'élevage
Bâtiments de
stockage des
Bâtiments, stockage et matériels
produits intrants

http://www.satene.fr

http://www.siloscamail.fr

INDRE-ET-LOIRE
DIMACO

CHINON

Matériel pour
espaces verts

Systèmes de brumisation et
humidificateurs

http://www.dimaco.com

ROMAIN BECHU

FONDETTES

Moteurs, pièces et
composants

Moteurs, pièces et composants

-

Méthanisation agricole

http://www.agrikomp.fr

Matériels d'irrigation et pompes

https://www.chesneau.eu/

Remorques autochargeuses de
fourrage, dérouleurs de balles
rondes

http://www.jeulinsa.fr

Installation de biogaz

http://www.serviceunion.fr

Composants, pièces et accessoires

http://www.stauff.com

Produits, techniques et
équipements des élevages

http://www.toy-sa.com

LOIR-ET-CHER
AGRIKOMP FRANCE

LA CHAUSSEE
ST VICTOR

JEAN CHESNEAU IRRIGATION

MER

JEULIN

VILLEBAROU

SERVICEUNION

LA CHAUSSEE
SAINT VICTOR

STAUFF

VINEUIL

TOY RENE

MONTOIRE
SUR LE LOIR

Energies
renouvelables
Irrigation, pompes,
drainage, gestion
de l'eau
Produits, matériels
et équipements
d'élevage
Energies
renouvelables
Moteurs, pièces et
composants
Produits, matériels
et équipements
d'élevage

LOIRET
100 % PUR TRACTEUR

INGRE

CARUELLE SEGUIP NICOLAS
THOMAS

SAINT DENIS
DE L’HOTEL

COPADEX

CHALETTE SUR
LOING

G-KEEP

ORLEANS

IDASS

ORMES

JOHN DEERE

ORMES
FLEURY LES
AUBRAIS

JOHN DEERE POWER SYSTEM
JOURDAIN SAS

ESCRENNES

KVERNELAND GROUP FRANCE
SAS

ST JEAN DE
BRAYE

LEMKEN

SAINT JEAN DE
BRAYE CEDEX

TEEJET TECHNOLOGIES

OLIVET

Instituts et services Services, organismes et conseils
Pulvé, protection
plantes,
fertilisation, pièces
Moteurs, pièces et
composants
Agriculture de
précision
Récolte et après
récolte céréales

http://www.pur-tracteurpassion.com

Pulvérisation agricole, arboricole
et viticole

http://www.caruellenicolas.com

Pneus, jantes et roues

http://www.copadex.com

Electronique embarquée et
nouvelles technologies
Matériels de récolte et d'après
récolte des céréales

http://www.g-keep.com
http://www.idass.fr

Traction

Matériels de traction

http://www.johndeere.com

Traction

Composants, pièces et accessoires

http://www.johndeere.com

Produits, matériels
Produits, techniques et
et équipements
équipements des élevages
d'élevage
Travail du sol,
Matériels de travail du sol…
semis, plantation
Travail du sol,
semis, plantation
Pulvé, protection
plantes,
fertilisation, pièces

http://www.jourdaingroup.com
http://www.kvernelandgro
up.com

Matériels de travail du sol,
bineuses...

http://www.lemken.com

Matériels de soins et de
protection des plantes

http://www.teejet.com

TLR

SARAN

Manutention,
remorques,
transport

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

http://www.tlr.fr

* En gras et gris : John Deere remporte une médaille d’argent aux SIMA Innovation Awards pour son support proactif et
collaboratif des matériels agricoles, le « John Deere Supporte Connecté ».
* En gras et marron : Amazone, Jourdain SAS et Kverneland Group France remportent chacun une médaille de bronze aux SIMA
Innovation Awards. Amazone pour son système de surveillance et de compensation de l’influence du vent sur les nappes
d’épandage, le « Wind Control ». Journdain SAS avec son dispositif automatique de verrouillage de barrières dans les deux sens
de passage, le « passage large avec Surlock ». Kverneland Group France avec son distributeur de micro granulés, le
« microgranulateur Kverneland ».
* 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 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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