Communiqué de presse
Paris, le 14 janvier 2019

START-UP & INNOVATION ONT LEUR PROPRE ESPACE
AU SIMA 2019 !
Autour de sa thématique « L’innovation au service d’une agriculture compétitive », le SIMA (24 au
28 février 2019, Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte) présentera deux espaces faisant la
part belle à 34 jeunes entreprises, aux innovations et nouvelles technologies du monde agricole. Le
premier espace, implanté dans le hall 4, sera dédié aux Villages Start-up en partenariat avec La
Ferme Digitale. Le deuxième espace, dans le hall 6 sera consacré au Village de L’innovation.
LES VILLAGES START-UP, EN PARTENARIAT AVEC
Pensés comme des animations, les Villages Start-up seront implantés dans le hall 4 au cœur du secteur
agriculture de précision. Lieux conviviaux, les Villages Start-up seront de véritables tremplins pour faire
émerger les jeunes sociétés parmi les plus grands. Pour cette nouvelle édition, le nombre de start-up présentes
double ! Ce seront donc 34 entreprises à découvrir :
AgriCommunity est destiné aux professionnels du monde agricole. Il permet de géolocaliser et de partager les
observations faites sur les bio agresseurs des cultures.
Agriconomie est une plateforme sur laquelle les agriculteurs peuvent retrouver une large gamme de produits
agricoles : engrais, semences, filtres...
Agri-échange est une plateforme en ligne d’échange de services liés au matériel agricole entre agriculteurs sans
sortie de trésorerie.
AgriSolution est une entreprise dédiée à l'apport de solutions simples pour les agriculteurs. Elle est l’initiatrice
de Irricam, une caméra permettant en un clin d’oeil la surveillance de l’irrigation agricole. Connectée via la 3G
sur le matériel de l’agriculteur, la caméra permet de se rendre compte avec le son et l'image de la bonne
progression de l’irrigation. Simple et efficace, l’agriculteur peut utiliser son smartphone comme interface.
Airinov cartographie les champs avec une précision inédite grâce à ses drones. Comme une radiographie ou un
scanner, le drone Airinov voit ce que l’œil humain ne peut percevoir et permet un suivi des plantes à des
moments-clés de leur développement.
Api-agro, est la principale plateforme d’échanges de données françaises et européennes utiles au secteur
agricole. Elle structure et coordonne les flux d’informations entre les opérateurs du secteur agricole pour leur
permettre de développer en toute sécurité des services digitaux innovants dédiés à l’amélioration de la
performance des producteurs et des filières agricoles.
Aptimiz booste la rentabilité des exploitations et améliore le quotidien des agriculteurs par la connaissance
précise et la maîtrise de leur temps de travail.
Captain Farmer (Agritel) est l'outil incontournable des agriculteurs pour vendre au bon moment via une
approche intuitive et personnalisée.
Carbon Bee développe une caméra hyper spectrale pour les drones agricoles, robots agricoles et cameras pour
tracteurs.
ClicParcelle est une application permettant à l’agriculteur de gérer ses travaux et leurs rendements, ses
récoltes, sa qualité et même ses partenaires et leurs coûts.
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ComparateurAgricole.com compare les meilleures offres agricoles en direct des fermes. Le site propose aux
agriculteurs de vendre leurs céréales, blé, orge, maïs, colza, base matif et d’acheter leurs engrais au meilleur
prix.
Ekylibre est une application opensource de gestion pour une agriculture connectée et durable.
EnerBIOflex est un bureau d’études indépendant spécialisé en énergétique pour le monde agricole. Il
accompagne les agriculteurs dans leur démarches liées à l’énergie (optimisation des contrats de fourniture
d’énergie).
Exotic System conçoit des objets connectés à destination du monde du véhicule, de l’industrie et de
l’agriculture: l’objectif est d’aider ses clients à « grandir connectés ».
FarmLEAP est une plateforme de services pour les exploitants agricoles désireux d’améliorer leur performance
en partageant leurs connaissances et en simplifiant la gestion de leurs parcelles.
Farmviz travaille sur l’anticipation des rendements agricoles pour les agriculteurs et les coopératives.
Go4ioT accompagne les TPE/PME n’ayant pas de compétences particulières dans les objets connectés afin de
déployer des solutions permettant d’optimiser leur exploitation et leur maintenance. Elle propose également
KHIKO, un tracker professionnel pour protéger les objets contre le vol dans le secteur agricole et du BTP.
HKTC Technologies conçoit, développe et commercialise des engins capables de fonctionner en totale
autonomie, sans intervention humaine pendant la phase de travail. Son expertise se base sur la gestion du
guidage, de l’avancement des automatismes, de l’hydraulique, de la mécano-soudure ainsi que de la collecte
de données. Elle agit pour son propre compte ou en tant que prestataire de développement pour des sociétés
tierces.
Javelot est la première solution de thermométrie connectée pour le stockage des grains.
Ker’innov, les véhicules sont sous contrôle. Il permet de gagner en productivité et en sécurité avec MyOptimo.com en ayant à disposition sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur tout ce qui concerne le
matériel.
Kintessia, est une plateforme en ligne qui agrège l'offre de matériels disponibles pour les secteurs agricole, du
BTP et du transport.
Lituus crée des solutions innovantes à base d’objets connectés pour apporter une aide à la décision (OAD) aux
éleveurs de bovins. Le premier produit est un collier connecté nouvelle génération pour les bovins lait et
viande.
LV Digital est une société de service pour le milieu agricole. Elle gère des sites Internet comme les portails
www.traktorpool.de/fr (matériel agricole d’occasion en ligne) et www.baupool.com/fr (achat vente de matériel
de TP).
MiiMOSA est le premier site de financement participatif de l’agriculture et de l’alimentation.
MyEasyFarm facilite l'utilisation de l'agriculture de précision : import et création de cartes de préconisation,
échange de données avec les matériels agricoles, automatisation de la documentation des interventions et
analyse des données d'un itinéraire cultural
Naïo Technologies est le spécialiste des robots agricoles et du guidage autonome.
Perfarmer propose un outil aidant les agriculteurs à optimiser leur assolement, leurs itinéraires techniques,
l’achat de leurs intrants, la commercialisation de leurs céréales ou encore leur stratégie de mécanisation.
Piloter sa ferme (Bipilote) développe les outils de pilotage économiques de demain en s’appuyant sur la
digitalisation croissante des services, la puissance mathématique des algorithmes et le bon sens paysan.
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Precifield scanne la variabilité des sols, pour moduler localement les interventions et générer ainsi des
économies. L’innovation porte sur des interventions et cultures nouvelles : irrigation, produits
phytosanitaires... en vignes, prairies et maraîchage.
SAMSYS conçoit des interfaces et des outils numériques innovants, simples d’usage pour la gestion de
matériels agricoles pour les CUMA, ETA et agriculteurs.
Sencrop, propose des pluviomètres & anémomètres connectés.
Tip Tap Pro permet aux agriculteurs de recevoir, pendant leur travail, tout en écoutant leur radio préférée, des
infos (alertes et podcasts) pertinentes sur leur métier.
VotreMachine.com est le premier site de location de matériel agricole créé par des agriculteurs pour les
agriculteurs.
Weather Measures se concentre sur la météorologie de précision et la valorisation des données
météorologiques multi-sources.

LES ATELIERS DES VILLAGES START-UP
Organisés par La Ferme Digitale, association ayant pour objectif de promouvoir l’innovation et le numérique
pour une agriculture performante et durable.
Programme sous réserve de modifications. Programmation des intervenants en cours.

DIMANCHE 24 FÉVRIER
15 h - 16 h 15

L’innovation comme créateur de lien social : nouveau facteur de croissance économique et
citoyenne ?
L’évolution des modes de vie et de consommation de ces dernières décennies a eu tendance à
fracturer le lien social existant, tant horizontal (consommateurs entre eux), que vertical (entre le
producteur, le distributeur, et le consommateur). Les nouveaux modes de consommation
collaboratifs et la recherche de qualité et de transparence, phénomènes issus d’une prise de
conscience citoyenne globalisée, engendrent la re-création de ces liens. Quels en sont les impacts
économiques et sociétaux ? Quelles réponses sont apportées par l’innovation, sur ces marchés en
perpétuelle évolution ?
Villages Start-up, hall 4

LUNDI 25 FÉVRIER
15 h - 16 h 15

Inclusion numérique, vulgarisation des outils : un nouvel enjeu pour l’agriculture de demain !
Le numérique est-il accessible à tous les agriculteurs ? La téléphonie et internet sont-ils des outils
pour monter en compétence ? Comment pérenniser l’utilisation d’internet comme outil d’insertion
sociale et économique des agriculteurs ? Capteurs connectés, Intelligence Artificielle, Outils d’Aide
à la Décision : et le bon sens paysan dans tout ça ? Et si nous trouvions en cette technologie les
moyens de comprendre encore mieux l’environnement qui nous entoure ?
Villages Start-up, hall 4

MARDI 26 FÉVRIER
Les données agricoles de l’espace à la terre en passant par les drones : quelles complémentarités ?
Tout est fournisseur de données : les satellites, les drones, les sondes capacitives, les capteurs
embarqués sur le matériel agricole… Doit-on choisir, les comparer ou encore les associer ? La gestion
de la donnée est-elle le prochain enjeu des politiques agricoles européennes ?
Villages Start-up, hall 4

MERCREDI 27 FÉVRIER
L’agriculteur augmenté : un agriculteur déconnecté ou re-connecté ?
« On passe d’une agriculture intensive en utilisation d’intrants, à une agriculture intensive en
utilisation de connaissance. » H. Pillaud
Pour réussir, l’agriculteur d’aujourd’hui doit être agronome, économiste, communicant, manager,
chef d’entreprise… Doit-il également devenir un véritable Data Scientist ? La Data, un nouvel enjeu
pour le monde en général, et pour le secteur agricole en particulier. La création de données, agricoles
ou non, est pléthorique. Mais savons-nous comment les apprivoiser, les utiliser et créer de la valeur
ajoutée à la simple échelle de nos exploitations agricoles ?
Villages Start-up, hall 4

JEUDI 28 FÉVRIER
11 h 30 - 14 h

Tweet-Apéro
Professionnels, consomm’acteurs, exposants ou simples visiteurs curieux, rejoignez-nous en ce
dernier jour de salon autour d’un Tweet Apéro convivial, et découvrez à nos côtés les innovations
agricoles d’aujourd’hui et de demain ! En exclusivité, échangez avec les influenceurs du monde
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agricole, innovant, connecté… et positif.
Villages Start-up, hall 4

LE VILLAGE DE L’INNOVATION
Cet espace se veut à la fois prospectif et en prise avec les besoins actuels des agriculteurs et constructeurs.
Pour illustrer les grandes tendances du moment en agriculture, ce village proposera et regroupera en un seul
espace:
Les SIMA Innovation Awards : grâce à une scénographie numérique innovante, visiteurs et exposants pourront
y découvrir ou redécouvrir les produits lauréats sous un nouvel angle. Les 2 médailles d’Or, 5 médailles
d’Argent, 20 médailles de Bronze de ce cru 2019 sont une nouvelle fois révélateurs des tendances de fond du
secteur.
Les portraits d’agriculteurs innovants : (en partenariat avec Nuffield, AgrOnov et les Chambres d’agriculture)
découverte d’initiatives et de nouvelles pratiques de professionnels français et internationaux. Sélectionnés
pour leurs caractères innovants mais surtout pour leurs résultats probants, ces portraits ont pour but d’inspirer
tous les visiteurs et exposants du salon.
En effet, le SIMA c’est avant tout des hommes et des femmes qui participent au succès du salon. Cette année,
un hommage leur sera rendu quotidiennement sur la page INSTAGRAM du salon, @sima_worldwide et le
#WEARESIMA. Il est possible d’y découvrir les portraits des exposants, constructeurs, entrepreneurs,
distributeurs, concessionnaires, agriculteurs, éleveurs, partenaires ou encore journalistes qui font du SIMA un
rendez-vous incontournable de la filière agricole.
L’espace prospectif et expérientiel : quel est le cycle de vie et de création d’une innovation ? De l’idée initiale
au lancement du produit, en passant par la conception, l’expérimentation et le test, le SIMA invitera chaque
visiteur et exposant à participer à la création d’une innovation, donner son avis, assister à des démonstrations
et tester de nouvelles pratiques. Parmi les partenaires contributeurs de cet espace expérientiel :

À 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
À propos d'AXEMA
AXEMA est l'association française des acteurs industriels de la filière des agroéquipements et de l'Agroenvironnement. Elle regroupe les
constructeurs français et importateurs de matériels agricoles des différentes filières de la production agricole, végétale et animale, ainsi
que les producteurs et importateurs de matériels pour l'entretien des espaces verts. AXEMA compte 230 sociétés réparties entre fabricants
(69 %) et importateurs (31 %).
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