COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 novembre 2020

SIMA INNOVATION AWARDS 2021
LE CONCOURS EST MAINTENU : INSCRIPTIONS BIENTÔT CLOSES !
Malgré le report du salon en novembre 2022, les SIMA Innovation Awards sont plus que jamais d’actualité
! Dans ce contexte inédit, le millésime 2021 du concours est ouvert à tous les acteurs du marché et son
calendrier adapté.
Concours internationalement reconnu, les SIMA Innovation Awards permettent à tous les participants de
bénéficier d’une visibilité unique auprès de tout l’écosystème du SIMA. Depuis 1931, ils récompensent les
matériels, produits, techniques et services les plus innovants pour le marché. Chaque palmarès est un révélateur
des tendances de fond en matière d’évolution des équipements agricoles, des préoccupations des utilisateurs et
des réponses apportées par les constructeurs et fournisseurs de solutions.

LES DATES À NE PAS MANQUER !
•

•
•

Jusqu’au jeudi 26 novembre 2020 au soir
Inscription et dépôt des dossiers sur la plateforme, pour tout exposant, depuis son espace client SIMA, et
non exposant en envoyant votre demande de participation à cette adresse.
Jeudi 28 janvier 2021, lors du SIMA Digital Press Day
Annonce des nominés par catégorie.
Mardi 13 avril 2021
Révélation des lauréats lors d’un événement AXEMA/SIMA au Pullman Eiffel Paris 16.

DE NOUVELLES CATÉGORIES DE SÉLÉCTION
Pour permettre une meilleure lisibilité du concours et être plus cohérent avec les secteurs du SIMA, les dossiers
et les lauréats seront classés par catégorie correspondant à la nomenclature du salon : Sols et cultures, De la
récolte au stockage, Élevage et énergies renouvelables, Forêts, voirie et espaces verts, Électronique embarquée,
pièces et services.
Par ailleurs, deux prix spéciaux font leur apparition :
•
Santé et sécurité au travail/réduction de la pénibilité,
•
Innovation durable (innovation notable en lien avec l’agroécologie et l’agriculture durable).
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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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