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3 PÔLES D’INNOVATIONS
KVERNELAND GROUP FRANCE
1

iM FARMING

DÉJÀ 1000
UTILISATEURS !
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Enquête utilisateurs iM FARMING
= 99 % de satisfaits
Auprès d’utilisateurs IsoMatch Tellus
+ GEOspread Pulvé/Semis
Réalisation automne 2013.
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+ Témoignent : 51 %

PRESSES SÉRIE 5000

Nouvelle génération de presses Variable VICON à noyaux froissés 5100 - 1,65 et 1,80 m ou serrés 5200 - 1,65 et 2 m - De
JVUJLW[PVUZPTWSPÄtLL_[YvTLTLU[YVI\Z[LJL[[LNtUtYH[PVU
dispose d’un nouveau liage “Power Bind” [YuZ WLYMVYTHU[
d’un réglage électronique de la densité sur 3 couches avec
WYtWYVNYHTTH[PVUWV\YWHPSSLMVPUL[LUY\IHUUHNL¸S»Intelligent Density 3D”. Leur débit de chantier est exceptionnel et
elles réalisent des balles très bien formées et de forte densité.

3

U-DRILL

Semoir rapide ISOBUS de nouvelle génération pour semis
de 10 à 18 km/h. Trémie 4350 l - Double doseur électrique
SH[tYHSZLTPZWHYtStTLU[Z¸CD coulter” à pression jusque
100 kg + roue plombeuse - Travail du sol par disques indépendants + train de pneus - Gestion automatique des fourrières.
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• Conception
simpliﬁée et
renforcée
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STAND
C13

Découvrez l’incroyable
potentiel de l’IsoMatch Tellus

selﬁe

3

GAGNEZ
VOTRE I-PAD

Les 3 PÔLES INNOVATIONS sur notre stand sont repérés par une
colonne signalétique haute. Pour participer il vous sufﬁt de réaliser
avec votre téléphone 1 “Selﬁe” sur chacun des 3 Pôles, de les
présenter pour sélection à l’hôtesse du pôle central et de poster
la meilleure sur notre site facebook.com/KvernelandGroup avant le
15 septembre - le Selﬁe ayant reçu le plus de
gagnera un iPad…
et les 9 suivants un cadeau surprise.
Les résultats seront communiqués sur
facebook ﬁn octobre. Soyez originaux !

3
L’U-DRILL, grands
dégagements et forte
pénétration pour
conditions extrêmes

Kverneland Group France S.A.S. - BP 70149 - 45803 St Jean de Braye Cedex - Tél. 02 38 52 43 00

édito

Génération Innov-Agri
CÉDRIC FAIMALI/GFA

25 ans d’innovations et
d’informations agricoles !
Gérard JULIEN
directeur général du
Groupe France Agricole

Innov-Agri
demeure surtout un lieu
de démonstration
de machines agricoles
unique en Europe
et l’édition 2014 bat
des records.

C

ontexte économique incertain, nouvelles normes environnementales, réforme de la Pac, Innov-Agri 2014 ouvrira ses portes avec son
lot d’incertitudes, devenu habituel au fil des 15 éditions d’Innov-Agri.
En 25 ans, le monde agricole a connu deux réformes importantes
(1992 et 2003) et quelques réajustements de la Politique agricoles
commune, et l’Europe de profonds bouleversements initiés par l’effondrement
du mur de Berlin.
Des règles du jeu qui changent tous les dix ans font partie des contraintes avec
lesquelles les chefs d’entreprise agricole ont appris à composer. Ils ont trouvé
des solutions avec l’aide de leurs fournisseurs et partenaires, à travers deux axes
majeurs dans la performance des entreprises : l’innovation et l’adaptation des
ressources humaines. L’innovation a permis d’augmenter la productivité et le
confort de travail mais aussi de toujours mieux prendre en compte le respect
de l’environnement. Pour les ressources humaines, dont on ne parle que trop
rarement, il est remarquable de voir combien la compétence des paysans a augmenté, avec l’évolution de la formation agricole mais aussi avec la multiplicité et
la qualité de l’information apportée, par les médias professionnels, les organismes
et les fournisseurs agricoles.
L’édition 2014 d’Innov-Agri s’inscrit dans cette filiation, un lieu d’informations
et d’échanges, avec un programme très dense de conférences proposé par les
partenaires d’Innov-Agri et la rédaction de La France agricole : produire avec
moins d’intrants, commercialiser au mieux ses cultures, valoriser les drones, bien
gérer l’eau… autant de défis que l’agriculture doit relever aujourd’hui.
Innov-Agri demeure surtout un lieu de démonstration de machines agricoles
unique en Europe et l’édition 2014 bat des records : 408 marques représentées,
plus de 100 parcelles de démonstration de travail du sol, de chantiers récolte,
d’efficacité des couverts végétaux… Merci à tous les exposants qui ont fait cet
effort pour vous offrir la plus grande parade européenne du machinisme agricole.
Cette richesse de présentation a incité l’équipe organisatrice à mettre en place
« la séance de rattrapage » : tous les jours de 17 heures à 18 heures, l’ensemble
des parcelles de démonstration seront en activité pour permettre aux visiteurs
qui n’auraient pas eu le temps de voir une machine de pouvoir le faire « à coup
sûr » en fin de journée !
La génération Innov-Agri c’est la confiance en l’avenir d’une agriculture, productive et respectueuse de l’environnement, inventive et défenseur des terroirs,
d’agriculteurs chefs d’entreprise et créateurs d’emplois. Au nom de l’ensemble
des exposants d’Innov-Agri 2014 et de l’équipe organisatrice, je vous souhaite une
visite Innov-Agri 2014 efficace et conviviale ! ■
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PRATIQUE

Comment

se rendre à l'événement

Accès

Coordonnées GPS :
48°11'53.2''N
2°00'44.3''E

Par route
Si vous arrivez du Nord-Nord-Est
Contournez Paris par Meaux, Melun,
Milly, Pithiviers ou par la Francilienne.
Si vous arrivez du Nord-Nord-Ouest
Contournez Paris par Dreux, Chartres,
Allaines.
Si vous arrivez de l’Ouest
Quittez la A11-E50 à Chartres pour la
RN 154 jusqu’à Allaines.
Si vous arrivez du Sud-Ouest
Par A10-E5, sortie n°13 - Artenay et
prendre la D927 vers Pithiviers et
prendre la RN 20 jusqu’à Toury, puis
D927 vers Pithiviers, ou à Orléans Nord
et aller vers Fleury les Aubrais par
rocade puis Saint Lyé par D97 jusqu’à
Bazoches puis D927 vers Villiers.

Si vous arrivez du Sud-Est
Par A19 - E60, sortie n°7 - Phitiviers,
Neuville aux Bois et prendre la D845
vers Chatillon - Le - Roi, puis D927 vers
Villiers.
Si vous arrivez du Nord ou du Sud
Par la RN20, au sud de Toury prendre la
D927 vers Pithiviers.

Par avion
et par train

Nous nous tenons à votre disposition
pour toute demande concernant votre
venue par avion ou par train à l’occasion
d’Innov-Agri 2014.
Contactez-nous par téléphone
au 01 40 22 70 40
ou par fax au 01 40 22 70 39.
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Transmission directe par Valtra

TRANSMISSION DIRECT 2.0 : VOILÀ POURQUOI VOUS L’AIMEREZ
Nouvelle ergonomie

Plus de puissance disponible

Des commandes encore plus faciles à utiliser : vous restez
concentré et efficace plus longtemps

Une puissance de traction maximum disponible à tout moment,
même à vitesse très lente

Plus d’efficacité moteur

Plus d’économies de carburant

Une expérience de conduite et de travail améliorée : le moteur
délivre constamment le meilleur ratio puissance/vitesse

Le moteur optimise automatiquement son régime selon la
charge : moins de tours et moins de consommation

www.valtra.fr

Valtra is a worldwide brand of AGCO

Suivez Valtra DIRECT2.0 sur

REMERCIEMENTS

Emmanuel HERVIEUX

Maire d'Outarville
INNOV-AGRI tient à remercier Emmanuel HERVIEUX,
maire de la commune d’Outarville de 1995 à 2014
pour son accueil et son énorme contribution
au succès d’Innov-Agri.

O

utarville est une petite
ville, de 1 428 habitants, située dans la
région naturelle de la Beauce
à 39 km au nord d'Orléans, à
20 km à l'ouest de Pithiviers et
à 81 km au sud de Paris.
La limite est de la commune
marque la fin du département
du Loiret et l'entrée dans le département d'Eure-et-Loir.
Allainville-en-Beauce, Faronville, Saint-Péravy, Épreux et
Teillay-le-Gaudin sont des communes associées à Outarville,
elles ont été intégrées en 1972.

Plus de
90 000 visiteurs
sur trois jours !
Alors, imaginez ce que peut
représenter l’arrivée de plus de
200 personnes venant animer

LA SCEA coisNon

Quatorze ans
de partenariat

et organiser un événement
accueillant plus de 90 000 visiteurs sur trois jours !
Grace au soutien sans faille,
à la grande disponibilité et au
caractère franc d'Emmanuel
Hervieux, médecin généraliste
de campagne et maire d'Outarville jusqu'en mars 2014,
Innov-Agri a pu atteindre sa
taille actuelle et sa renommée.
C’est-à-dire tout simplement
le plus grand événement aux
champs d’Europe !
Toute l’équipe d’Innov-Agri
remercie l’équipe de la mairie
pour son soutien dans la préparation de cet événement et
pour toutes ces bonnes années
passées à leurs côtés.
L’équipe d’INNOV-AGRI

Christine et Pierre Coisnon.

1996 Installation
Reprise de l'exploitation
familiale et création de la
SCEA Coisnon en mars.
Famille
Quatre enfants (Paul, Martin, Chloé
et Lise). Pierre Coisnon est conseiller
municipal à la mairie d'Outarville dans
le Loiret.
L'exploitation agricole
Elle se compose de céréales à paille
(orge, blé tendre et blé dur),
colza, pommes de terre,
oignons, et pois.
Evolution
En complément de l'exploitation,
la SCEA Coisnon s'est diversifiée :
- 1991 - céréales : négociant,
- 1998 - pommes de terre : collecteur,
conditionneur et vendeur,
-2000 - Innov-Agri : 1ère édition
à Outarville (Loiret).
- 2010 – L’arrivée de Paul COISNON
dans la SCEA.
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Tout applicateur de produits phytosanitaires
en prestation de services a l’obligation
de signer un contrat d’audit avec un
RUJDQLVPHFHUWL¿FDWHXUavant le 1er octobre
2012 HWGHOXLIDLUHFHUWL¿HUVRQHQWUHSULVH
avant le 1er octobre 2013 pour obtenir
l’agrément de son entreprise.

Pour tout savoir sur les pratiques phytosanitaires et
SUpSDUHUYRWUHHQWUHSULVHjODFHUWL¿FDWLRQUHQGH]YRXV
sur : ZZZFHUWL¿FDWLRQSK\WRVDQLWDLUHIU
L’action est pilotée par le Ministère
chargé de l’agriculture, avec
O¶DSSXL ¿QDQFLHU GH O¶2I¿FH
national de l’eau et des milieux
aquatiques, par les crédits issus
de la redevance pour pollutions
GLIIXVHVDWWULEXpVDX¿QDQFHPHQWGX
plan Ecophyto 2018.
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Mardi

Mercredi

Jeudi

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

2 3 4

18h30 21h30

18h30 21h30

17h00 18h30

à OUTARVILLE (45 - Loiret)

UNE GRANDE PREMIÈRE :

du

Tracteur Pulling
à INNOV-AGRI !

L’équipe organisatrice remercie la FTPF, qui lui a accordé
sa conﬁance, au point de lui conﬁer l’organisation
de la Finale du Championnat de France 2014 !!!

ENTRÉE LIBRE,
restauration sur place

CATÉGORIES :
GARDEN, PICK-UP,
PRO-STOCK
2,5 TO LIBRE

Nirvana
Flash Power II
Dx Motion
Le Paciﬁc
Le Gladiateur V

3,5 TO LIBRE

Néo
Vulcain
Flash Power II
Le Gladiateur VI
Mister Mach
Pack Man
DX Motion
Al Capone
Nirvana

PICK UP

Excalibur
Dominator
French & Furious
Beach Boy

4,5 TO LIBRE
Ouragan III

GARDEN 500 KG
The Firball
Le Teméraire
Trinity

GARDEN 600 KG
(COMPACT D & 600 EXTRA)

+ de

The Wolf - 600 Extra
Black Beauty
P’tit Hulk
L’Imprévu
Vince Power
Little Expérience
Rod Power - 600 Extra
P’tit Ours - 600 Extra
The Scherif - 600 Extra

30

Sous réserve de casse aux
compétitions avant cette date.

tracteurs
!!

Attention : le Tracteur Pulling
est un sport très bruyant,
pensez à protéger vos oreilles !
Les bouteilles en verre
ne sont pas admises sur le site.

en compétition

Hébergement : COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DU LOIRET
mail : info@tourismeloiret.com - www.tourismeloiret.com

Toutes les infos sur le site

Tél : 02.38.78.04.04

www.innovagri.com

."9*."

La garantie de la précision
t-FDPOUSÙMFEFMB
QSPGPOEFVSFTU
HBSBOUJQBSVOF
QSFTTJPOBVTPM
RVJQFVUBUUFJOESF
øLH
t-FTEJTRVFTEF
EJTUSJCVUJPOEF
HSBOEEJBNÒUSFMBJTTFOUMBQMBDFËVOHSBOE
OPNCSFEFUSPVT MBWJUFTTFEFTÏMFDUJPOFTUBJOTJ
plus lente pour une QSÏDJTJPOIPSTQBJS

Ouvrez, remplacez, fermez, c’est
changé ! Le tout en 15 secondes
t$IBOHFNFOUEV
EJTRVFGBDJMJUÏ
t"WFD,6)/ WPVT
WPVTTJNQMJýF[MB
UÉDIFQPVSTFNFS
FOUPVUFTÏSÏOJUÏ

N°1 de la précision toutes graines :
t-ÏMÏNFOUTFNFVS."9*."WPVTBQQPSUFQSÏDJTJPO
FURVBMJUÏEFTFNJTQPVSWPTDVMUVSFTFOSBOHT
t3FTQFDUEFMBEJTUBODFFOUSFMFTHSBJOFT
t1SPGPOEFVSEFTFNJTSÏHVMJÒSF
Semis pour tous types de graines : polyvalence
UPVUFTHSBJOFT NBÕT UPVSOFTPM DPM[B QPJT CFUUFSBWFT

Des réglages faciles pour gagner du temps :
t$IBOHFNFOU EFT ÏDBSUFNFOUT FO NPJOT EF 
NJOVUFTTVSMFTNPEÒMFTJOEFYBCMFT 5*FU5*. 
t.JDSPHSBOVMBUFVSDFOUSBMJTÏ
t$PVQVSFEFTSBOHTQBS(14
Une large gamme de solutions : quelles que
TPJFOU MFT QSBUJRVFT DVMUVSBMFT  MF UZQF EF DVMUVSFT FU
MB UBJMMF EFT QBSDFMMFT  ,6)/ B ÏMBCPSÏ VOF TPMVUJPO
."9*."  7BMPSJTÏFT QBS MB EÏNBSDIF 4&&%-*/&3 
DFT TPMVUJPOT ,6)/ SÏQPOEFOU Ë WPT FYJHFODFT EF
SFOUBCJMJUÏFUEFSÏVTTJUF
www.kuhn-seedliner.com

élevages l cultures l paysages
7JTJPOOF[MB."9*."
BVUSBWBJMFOþBTIBOU
DFDPEF

be strong, be KUHN*
*soyez fort, soyez KUHN

02283-PROD-MAXIMA2-FR-QR

La précision au sens large

PRATIQUE

Sur place
Accueil visiteurs

Un accueil vous est proposé en allée
centrale, afin de pouvoir répondre à
toutes vos questions.
Des plans de situation sont répartis sur
l'ensemble du site pour vous repérer
et trouver en toute simplicité une
animation ou un exposant.

Parkings

Des parkings gratuits sont mis à votre
disposition dès l'entrée du site et
durant toute la durée de l'événement.

Petits trains

5 gares sont réparties sur l'ensemble
du parcours de visite, vous permettant
de vous rendre très facilement et
rapidement d'un point à l'autre du salon.
Mise en route dès l'ouverture du salon
et jusqu'à sa fermeture.
(cf plan en page 12-13 pour connaître leurs
emplacements).

Tout visiteur sans badge
devra se présenter
aux entées pour s’enregistrer

Restauration

10 points-snacks répartis sur l'ensemble
du site vous accueillent de 8h30 à
18h00 non-stop.
Restauration rapide et formule plateaurepas disponibles.
Prix indiqués sur place.

Hébergement

Agence de Développement et
de Réservation Touristique du Loiret :
8 rue d'Escures - 45000 Orléans - France
Tél : 02 38 78 04 04
Fax : 02 38 77 04 12
Site : www.tourismeloiret.com
Pour toute réservation :
Tél : 02 38 62 04 88
Site : www.reservation-loiret.com
E-mail : individuels@reservation-loiret.com
Office de Tourisme de Pithiviers :
Tél : 02 38 30 50 02
Fax : 02 38 30 55 00
E-mail : accueil@tourisme-pithiviers.fr

Innov-Agri 2014
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septembre 2014

ESPACE
DRONES

Un événement

En partenariat
avec

2, 3 & 4 SEPT

2014

A PARTIR
DE 18H30
ANIMATION
TRACTEUR PULLING

ESPACE
QUADS

CONTESSA:

hŶĞƐĞƵůĞŵĂĐŚŝŶĞƉŽƵƌĚĞŵƵůƟƉůĞƐƵƐĂŐĞƐ
et toutes les saisons

^DK/ZKD/EKEd^^
'ƌąĐĞăůĂŚĞƌƐĞƌŽƚĂƟǀĞ͕ŝůƉƌĠƉĂƌĞĞƚĂĸŶĞůĞ
ƚĞƌƌĂŝŶƋƵĞůƋƵ͛ŝůƐŽŝƚ͘>ĂďĂƌƌĞĚĞƐĞŵŝƐĐĠƌĠĂůĞƐ
WZ&d͕ŽƵůĞƐĞŵŽŝƌĚĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶ'^WZK͕
ƉĞƌŵĞƩĞŶƚĞŶƐƵŝƚĞăůĂKEd^^ĚĞƐĞŵĞƌƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐĐƵůƚƵƌĞƐĐĞƋƵŝůƵŝŐĂƌĂŶƟƚƵŶĞƵƟůŝƐĂƟŽŶƉŽƵƌ
ĐŚĂƋƵĞƐĂŝƐŽŶ͘
DƵůƟͲƵƐĂŐĞƐ͕ŝŶŶŽǀĂŶƚĞ͕ŐƌĂŶĚĞĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĞƚĨĂĐŝůŝƚĠĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͗ĂƵƚĂŶƚĚĞƌĂŝƐŽŶƐĚĞĐŚŽŝƐŝƌ
KEd^^͊

ǁǁǁ͘ŵĂƐĐŚŝŽŶĞƚ͘ĐŽŵ

Et pour plus d’info

pratique

confÉrences

L'occasion de perfectionner
son savoir-faire
Mardi 2 septembre

Mercredi 3 septembre

Jeudi 4 septembre

11h00-12h00

11h00-12h00

11h30-12h30

Strip-till en région Centre : acquis
et précautions !
Recherche de la triple performance :
agronomique, écologique et
économique avec les couverts, le
strip till et le labour… Résultats du
réseau d'expérimentation et de
suivi de pratiques dans le cadre du
Cap Filière Grandes Cultures région
Centre.

Mise au point moteur et banc de
puissance.

Vers une filière soja en région
Centre ?
AXEREAL BIO est la SICA des
producteurs BIO du groupe
AXEREAL. L'étude sur la culture et
valorisation du soja en agriculture
biologique dans le cadre du Cap
Filière Grandes Cultures région
Centre est aussi un atout pour les
producteurs conventionnels.

Intervenants :

M. Franck BAECHLER, conseiller
grandes cultures à la Chambre
d’Agriculture 41. Animateur depuis
2008 du groupe techniques
culturales innovantes,
M. Stany BARBOUX, agriculteur à
Vallières les Grandes.

Animateur : Chambres
d'Agriculture

13h30-14h30
Drones : Quelles perspectives pour
l’agriculture de demain ?

Intervenants :

R. MOINET, chef de rubrique La
France Agricole

Animateur : La France Agricole
15h00-16h00
Le stockage de l’eau, un outil pour
l’agroécologie ?
Présentation et discussion autour du
guide de faisabilité des stockages
de l'eau en région Centre élaboré
dans le cadre du Cap Filière
Grandes Cultures région Centre.

Intervenants :

M. Xavier BEULIN, agriculteur
responsable professionnel et
syndical,
M. Alexandre DUMONTIER,
responsable du pôle
développement environnement,
Mme Nathalie BLANLOEIL, chargée
de mission eau environnement à la
Chambre régionale d'Agriculture du
Centre.

Animateur : Chambres
d'Agriculture

Intervenants :
Damien CHANRION,

Responsable Département Agricole

Animateur : Sport System
13h00-14h30
Semis direct sous couvert végétal :
produire autant avec moins
d’intrants.

Intervenants :

Ph. PAVARD, rédacteur en chef
adjoint La France Agricole,
H. CHARPENTIER, ex ingénieur du
Cirad et céréalier dans l’Indre,
S. AUGIER, conseil sur 25 000 ha
en semis direct (Franche-Comté),
P. GEISTEL, éleveur/céréalier dans le
Doubs (360 ha).

Intervenants :

M. Christophe VAURS, directeur
de la fédération des coopératives
agricoles de la région Centre,
M. Gilles RENART, directeur
AXEREAL BIO collecteur de soja
bio,
Mme Aurore GOURCHERON,
formulatrice Thivat NA fabricant
aliment bio.

Animateur : Chambres

Animateur : La France Agricole

d'Agriculture

15h00-16h00

13h30-14h30

ODA Connect ! Comment les
technologies de l’information et de
la communication peuvent aider les
agriculteurs à mieux commercialiser
leurs récoltes

Modulation intra-parcellaire :
des apports à la carte.

Agricole

Intervenants :
I. ESCOFFIER, chef de service
productions végétales La
France Agricole,
L. RABBE, GEOSYS,
JC CHASSINE, KVERNELAND
GROUP France,
C. DUBOIS, agriculteur à Civray
sur Esves (Indre et Loire).

16h30-17h30

Animateur : La France Agricole

Intervenants : Carol GUE,
Directeur Général du Groupe
ODA.
Animateur : Offre & Demande

L’échange paille – compost et ses
perspectives ?
Expertise scientifique et technique
soutenue dans le cadre du Cap
Filière Grandes Cultures région
Centre.

Intervenants :

M. Nicolas DURET, directeur
d'EXETERRA, société de service
créée pour la mise en œuvre de cet
échange.

Animateur : Chambres

d'Agriculture
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N°1 sur les économies de carburant*.
Ofﬁciellement prouvé.

AXION 950

AXION 850

g/kWh

g/kWh

280

278

270

270

265

265

260

255

N°1

255

257

258

252

250

g/kWh

275

275

260

ARION 650

273

259

255

N°1

250

248

259

N°1 en comparaison avec
ses principaux concurrents

280
275

N°1
272

275

276

276

276

273

270
265

240
CLAAS
AXION 950

284

285

245

245

291

290

CLAAS
AXION 850

N°1 en comparaison
avec ses principaux
concurrents

CLAAS
ARION 650

N°1 en comparaison avec
ses principaux concurrents

Résultats de l’étude comparative DLG sur les consommations de carburant (en g/kWh).
* AXION 950 : Test réalisé par la DLG en avril 2012 (N°2012-279) sur un AXION 950 (comparaison à la traction sur des tracteurs de même catégorie de puissance) avec une moyenne mesurée à 252 g/kWh.
AXION 850 : Test réalisé par la DLG en septembre 2013 (N°2013-0466) sur un AXION 850 HEXASHIFT (comparaison sur tracteurs de même catégorie de puissance) avec une moyenne mesurée à 248 g/kWh.
ARION 650 : Test réalisé par la DLG en avril 2013 (n°2013-0006) sur un ARION 650 (comparaison sur tracteurs de même catégorie de puissance) avec une moyenne mesurée à 272 g/kWh.

www.claas.fr
Nous construisons vos plus beaux records.
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Les 8 lycées participants

STAND

G06

Le Trophée mettra en compétition des équipes d’élèves de BTS machinisme sur 4 épreuves :
1

Epreuve de maintenance générale

3

Travail des métaux

2

Mise en œuvre des agroéquipements

4

Epreuve de communication

Le Trophée se déroulera les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 septembre 2014 de 8h30 à 18h30. Rendez-vous sur le stand G 06 sur l’allée centrale.

CFAA DE L'OISELLERIE CHARENTE

Le lycée des métiers
DU VAL MORÉ

Un métier/un emploi : Contrat d’apprentis-

Ce lycée professionnel est spécialisé dans
la formation de jeunes pour la maintenance des matériels depuis plus de 40 ans
de la 3e prépa pro au BTS.

sage/Contrat de Professionnalisation. Situé
aux portes d’Angoulême, le CFAA de l’Oisellerie propose aux jeunes désireux de se former
en alternance des formations en machinisme,
agroéquipement, conduite et entretien des
engins agricoles.

Plusieurs diplômes sont proposés en 2 ou 3 ans : BPA TCEEA (niveau V)
/ Bac pro agroéquipement (niveau IV) / BTSA GDEA (niveau III).
Possibilité de logement en chambres individuelles accès WIFI gratuit.

Plus d’info sur le site www.epl-charente.com / Tél. : 05 45 61 90 00

Nos formations : BTS, BAC PRO Maintenance des matériels, BAC PRO
Maintenance des véhicules automobiles, BAC PRO Conduite Transport
Routier Marchandises, CAP Maintenance des matériels.
Nous formons actuellement entre 15 et 20 candidats au BTS TSMA par
an, en formation par apprentissage ou continue.
Plus d’info sur le site www.lycee-val-more.fr / Tél. : 03 25 29 82 88

Le lycée Agricole
DE VESOUL

Le lycée Agricole
DU NEUBOURG
Situé au Neubourg, dans l'Eure,
à 120 kilomètres à l'ouest de
Paris, est un lycée qui va fêter
ses 130 ans d'existence en 2015.
Fort de son ancrage territorial, l'établissement propose des formations
qui vont de la classe de 3e jusqu'aux BTS dans deux grands secteurs
que sont la production agricole, animale et végétale, et le secteur des
agroéquipements.
Il accueille 230 jeunes en formation. Sur le site, on peut trouver également un centre de formation par apprentissage et un centre de formation pour adultes, ainsi qu'une exploitation de 90 ha de céréales
(Blé, Colza, Betteraves, mais aussi lin textile), 50 ha de prairie pour le
troupeau de vaches laitières (70 vaches normandes et Prim'Holstein)
ainsi qu'un atelier volailles.

Plus d’info sur le site www.educagri27.fr / Tél. : 02 32 35 15 80

Le lycée Agricole
DU CHESNOY
D e p u i s 4 0 a n s l e l ycé e d u
Chesnoy s’est fait une réputation dans le machinisme
agricole.

Aujourd'hui pôle d'excellence nous proposons deux diplômes dans ce
secteur : le baccalauréat professionnel agroéquipement et le BTS Génie

Des Equipements Agricoles.

Plus d’info sur le site www.lycee-val-more.fr / Tél. : 02 38 89 80 00

MFR MOIRANS
Formations Supérieures en alternance
5 BTS dont BTS Techniques et Services en
Matériels Agricoles formation par apprentissage et rémunérée.

Plus d’info sur le site www.mfr-moirans.org
Tél. : 04 76 35 41 60
Nos partenaires

Le pôle agroéquipements de la HauteSaône est présent.
Vesoul, c'est 675 élèves sur 2 sites, de la 3e
à la Licence en formation scolaire ou par
apprentissage.
Le dynamisme comtois est en compétition !

Plus d’info sur le site www.epl.vesoul.educagri.fr / Tél. : 03 84 96 85 00

Le lycée ALFRED
KASTLER - DOURDAN
Le lycée Alfred Kastler accueille environ
600 élèves : 250 dans les filières générales
et technologiques, 300 dans les filières
professionnelles et 50 en post-baccalauréat.
Depuis 2012, le lycée accueille des apprentis en BTS TSMA, la formation
est agrémentée d’un stage chez des concessionnaires étrangers d’une
durée de 3 semaines, le lycée travaille en étroite collaboration avec le
SEDIMA et AXEMA.
C’est aussi le lycée qui accueille le module d’entraînement international pour la préparation du champion de France en Maintenance des
Matériels aux concours internationaux Worldskill.

Plus d’info sur le site www.lycee-kastler-dourdan.ac-versailles.fr
Tél. : 01 64 59 84 00

CFA DE LA MFEO
DE SORIGNY
Le CFA de la MFEO de SORIGNY TOURS
SUD est une Maison Familiale Rurale qui
forme des apprentis du CAP au BTS aux
métiers de la maintenance dans les options
automobile, matériels agricoles, de travaux
publics et de parcs et jardins. Depuis 45 ans la MFEO accompagne des
jeunes et les entreprises dans la réussite de leurs projets d’Apprentissage.

Plus d’info sur le site www.mfr-cfa-sorigny.fr / Tél. : 02 47 26 07 62
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La Série 9 DEUTZ-FAHR.
UNE NOUVELLE LIMITE VIENT D’ÊTRE FRANCHIE.

Le nouveau tracteur de 270 à 340 Ch à découvrir sur le salon INNOVAGRI.

DEUTZ-FAHR est une marque du groupe
deutz-fahr.com

animations
La « séance de rattrapage » tous les soirs, de 17h à 18h,
les exposants disposant de zones de démonstration,
sont invités à faire rugir les moteurs !
Les visiteurs qui auraient raté une démonstration au cours de leur visite pourront retourner
sur les stands, avec l’assurance de voir les démonstrations qui les intéressent.

1 hectare de zone d’essais quads,
pour découvrir la polyvalence de cet engin !
Venez bénéficier des conseils de professionnels sur les modèles,
les équipements la législation et la conduite en sécurité !

STAND G35

Matthieu ARCHAMBEAUD co-auteur du livre
LES COUVERTS VÉGÉTAUX, GESTION PRATIQUE
DE L’INTERCULTURE, édité aux éditions France Agricole va animer,
pendant les 3 jours, un atelier-débat sur ce thème d’actualité.

Un espace drones est aménagé.
Toutes les solutions seront présentées : du drone à voilure tournante
au multi-rotor, à la voilure fixe ou aile volante,
venez découvrir l’offre du marché en situation de vol !

A VOIR &
NOUVEAUTÉ

Retrouvez sur le site Internet :
www.innovagri.com/visiter/a-voir-nouveautes
toutes les nouveautés et animations des exposants à ne pas rater !

INNOV-AGRI 2014 pour sa 15e édition, c’est 160 hectares

en dynamique de présentation et de démonstration des matériels, équipements,
produits et services pour l’agriculture et l’élevage.

EXPOSANT

STAND

CHANTIER

KUHN
CASE IH
KRONE
KRONE
JOHN DEERE
POTTINGER
NEW HOLLAND
NEW HOLLAND
FENDT
FENDT
LAVERDA
CLAAS
CLAAS

A19
A33
B15
B15
B38 / C26
D05
D10 / G34
D10 / G34
D33
D33
E35
E60 / E63
E60 / E63

Récolte d’herbe
Récolte de maïs grain
Récolte de maïs ensilage
Récolte d’herbe
Récolte d’herbe
Récolte d’herbe
Récolte de maïs grain
Récolte de maïs ensilage
Récolte de maïs grain
Récolte de maïs ensilage
Récolte de maïs grain
Récolte de Colza
Récolte de maïs grain

Cette année,
une plus grande diversité
de chantiers récolte !
+ de 2 ha de colza,
+ de 15 ha de maïs grains,
+ de 7 ha de maïs ensilage,
+ de 7 ha d’herbe,
+ de 48 ha de démonstrations sur chaumes.
Innov-Agri 2014
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Énergies renouvelables

Les 9 entreprises
présentes sur le site
d'Innov-agri
STAND G44

Biogaz PlanET France Votre spécialiste pour vos projets en cogénération et injection biométhane

P

lanET étudie, construit et optimise votre installation de biométhanisation en cogénération (100kW
à 5MW) ou en injection biométhane
(40m3/h à 600 m3/h). Forte des ses
15 années d’expériences avec près de
350 installations références (dont 20 en
France) et de ses équipes techniques
toujours à la recherche des solutions
les plus fiables et les plus performantes,
PlanET est votre partenaire durable
pour la réalisation de votre installation.

Références France :
20 installations de biométhanisation
Compétences :
Bureau d’études appliquées :
• Dossiers de subventions et de financement,
• Permis de construire
• ICPE Déclaration et Autorisation
• Raccordement et dossier obligation
d’achat EDF/GDF/GRTgaz

Constructeur :
• Elaboration des plans
• Travaux de génie civil
• Equipement complet
• Test et mise en service.
Service spécialisé :
• Maintenance de la cogénération et
de l’installation 7j/7
• Pilotage à distance 24h/24
• Suivi biologique
• Formation et réunions d’échanges.

CANOPY Spécialiste en développement et accompagnement des projets de méthanisation

L

a société Canopy est spécialisé
dans le développement de projets
de traitement de déchets, d’énergies
renouvelables et plus spécifiquement
de projets dans la méthanisation.
Canopy développe des projets allant
de 50 kWé à plusieurs MégaWatts.
Sa pugnacité dans le travail et la
conception de petites unités permet à
Canopy de réussir à développer pour

STAND G52

ses clients des projets de micro-méthanisation rentables.
Canopy est Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage et accompagne ses clients
de l’étude de faisabilité jusqu’à un an
après la mise en service.
Avec Canopy, vous avez tous les corps
d’état réunis, du juridique au technique en passant par le financier :
une équipe complète à votre service.

STAND G51

ETS THIERART à l’écoute des attentes agricoles

L

es Ets THIERART sont spécialisés dans la fabrication de
machines spéciales depuis plus
de 30 ans et vous proposent leurs
3 équipements de récoltes de
menues paille :
Le récupérateur de menue paille,
L’andaineur de menue paille universel & sur New Holland CR,
La turbine à double étage.

Récupérer la menue paille permet
de valoriser un sous produit, issu
des cultures des exploitations, en méthanisation, litière animal, nutrition
animale…
Venez découvrir l’incorporateur
pour méthaniseur, doté d’une trémie
mélangeuse et d’une vis d’incorporation en inox, il permet de charger,
d’’incorporer et de mélanger menue
paille et toutes autres produits dans
votre unité de méthanisation.

facilasol Énergie solaire, développement durable, centrale solaire photovoltaïque...

F

ondée en 2007, FACILASOL est
une société familiale spécialisée
dans l’étude, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de centrales
solaires photovoltaïques agricole,
rayonnant sur tout le Grand Ouest
de la France (Bretagne, Normandie,
Pays de la Loire…) et développant ses
territoires vers le Centre (Limousin,
Auvergne…) et le Sud (Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées…).
Avec aujourd’hui plus de 1200 cen-
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trales solaires photovoltaïques installées, FACILASOL fait partie des dix
premiers intégrateurs photovoltaïques
en France.
FACILASOL garantit la plus haute
qualité de service et d’accompagnement durant l’installation de votre
projet mais également tout au long
de son exploitation. Grâce à son
service clef en main personnalisé
et adapté à vos besoins, la qualité
de ses fournisseurs, ses différentes

STAND G48

solutions de maintenance et son suivi
rigoureux, FACILASOL vous assure
LA meilleure prestation de performance énergétique. Facilasol, à vos
côtés depuis 2007.

Énergies renouvelables
GUNTAMATIC - BMK Récemment distinguée par un prix de l’innovation

STAND G55

à 1.000°C), d’une solidité à toute
épreuve, issue du développement du
célèbre corps de chauffe : la BMK.
De plus, ses 215 Litres de volume de
chargement (assurant une importante
durée de combustion respectivement
assortie d’une grande capacité énergétique) et un allumage automatique,
assurent, à cette chaudière, un confort
sans précédent
Une optimisation par sonde lambda,
une gestion des ballons tampons,

un nettoyage semi-automatique de
l’échangeur distinguent et caractérisent cette nouvelle chaudière.

L

’entreprise familiale créée au
début des années 60 entend
faire partie des fabricants les plus
innovants en terme de fabrication de
chaudières modernes à granulés de
bois, bois bûches, bois déchiqueté et
combustible végétal.
Ainsi, Guntamatic dévoile pour la
première fois en France la chaudière
bûche à gazéification dotée d’un
volume de chargement en inox (température foyère nettement supérieure

En complément et fidèle à sa réputation, GUNTAMATIC présente également dans sa gamme des chaudières
à granulés de bois (en murale ou au
sol), de bois déchiqueté et combustible
végétal.

methode carre Du Biogaz et du Photovoltaïque seulement, mais de l’éthique en plus STAND G50

M

éthode Carré est un Bureau
d’Etudes et de Maîtrise d’Œuvre
en énergies renouvelables (méthanisation, bois énergie, photovoltaïque …).
Notre bureau d’études est composé
d’ingénieurs spécialisés qui apportent à
nos clients, études, conseils et gestions
approfondies des projets en biogaz afin
de rechercher le meilleur rendement
pour eux-mêmes. Ils accompagnent
également nos clients tout au long de
leur projet.

Nous disposons d’une clientèle
diversifiée : agriculteurs, industriels et
collectivités territoriales. Nous nous
appuyons de professionnels en qui
nous avons entièrement confiance
pour la mise en place des projets de
méthanisation.
Méthode Carré offre à ses clients une
première phase d’étude complète, débouchant sur la décision de faire ou
de ne pas faire.
Nous mettons également notre exper-

MT-ENERGIE Biogaz : des installations rentables avec MT-Energie

M

T-Energie est un des leaders
sur le marché de la construction d´installations de méthanisation
de toutes dimensions, d’installations
d’épuration du biogaz pour injection
dans le réseau et de la fabrication de
composants spécifiques à la technologie du biogaz. Nous avons de
nombreuses années d´expériences et
offrons des solutions efficaces pour
des installations rentables.
MT-Energie a mis en service près de

600 installations de méthanisation et
plus de trente installations d’épuration du biogaz. Nos installations sont
entièrement automatisées, économes
en énergie, robustes et fiables. Nos
techniques adaptées à chaque projet
permettent de valoriser au maximum
les substrats utilisés.
Notre gamme de prestations inclut
non seulement le développement,
l'étude de projets et la construction
d'installations de biogaz, mais aussi

NovaBiom : acteur de référence de la filière miscanthus

N

ovaBiom se consacre aux nouvelles biomasses végétales et en
particulier au miscanthus qu'il développe en faveur d’un développement
économique, durable et générateur de
lien social.
NovaBiom se met au service :
• des agriculteurs : pour la fourniture
des plants et l’implantation de leur
culture.
• des utilisateurs : pour leur approvisionnement en produits miscanthus.

Des utilisations multiples et des perspectives croissantes
Le miscanthus giganteus permet de
nombreux usages : principalement
pour la production d’énergie, de litière
(avicole, bovine, équine), de paillage
horticole et en complément de la ration des vaches laitières.
Le miscanthus, produit localement,
garanti sécurité d’approvisionnement, qualité du produit et réduction
des coûts.

Self Climat MORVAN Une exclusivité MORVAN !!!

N

ouvelle chaudière à bûches SX

MORVAN est une marque historique
sur le marché français du bois énergie.
Implanté en Seine et Marne depuis
son origine en 1948, la société conçoit
et fabrique des chaudières bûche
d’une puissance de 15 à 120 KW.
Les chaudières bi –énergie bûches
granulés également très présentes
dans le programme MORVAN ont

fait l’objet de profondes améliorations
en 2013. Elles sont une solution originale pour donner plus d’autonomie à
leur utilisateur.
Afin de proposer une gamme complète, la société a enrichi son offre de
chaudières à granulés à très haute
performance conformes à la classe 5
de la norme EN 303.5.

tise au service de la conception du projet à travers la consultation et la sélection d’entreprises (constructeurs, génie
civil…), le suivi du dossier ICPE et du
permis de construire, la réalisation du
dossier de demande de subventions…
En tant que Maître d’Œuvre, Méthode
Carré pilote les chantiers de ses projets. Notre rôle est d’assurer le bon
déroulement ainsi que la réception
des travaux.

STAND G53
la supervision intensive des processus
techniques et biologiques avec des
contrats de maintenance et de suivi
biologique. MT-Energie est ainsi le numéro 1 de la maintenance avec plus
de 1.000 installations sous contrat.
MT-Energie supervise les processus
biologiques de 700 installations.

STAND G49
Le contrat rachat NovaBiom : une
solution sécurisante pour votre
investissement
La valorisation de la canne de miscanthus est une étape clé de votre
projet. Pour initier des implantations
sur votre territoire, répondre aux demandes du marché et développer des
projets d’utilisation locaux, NovaBiom
vous propose des contrats de rachat
pluriannuels à prix garanti.

STAND G46
En 2014, découvrez en exclusivité la
nouvelle chaudière à bûches SX au
rendement utile supérieur à 90 %.
La marque MORVAN s’inscrit définitivement comme la marque française
incontournable sur le marché du bois
énergie.

Innov-Agri 2014
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LE PREMIER SYSTÈME
DE RÉGULATION
UNIVERSEL AU MONDE

Grâce à un type de communication dernier-cri
entre l’outil et le tracteur, l’IntelliAg™ place le
futur en matière de régulation des applications
directement dans votre cabine.
Ce système d’Agriculture de Précision contrôle
et régule les outils à partir d’un seul terminal
d’affichage, éliminant la présence simultanée
de plusieurs consoles dans la cabine.
Parce que l’IntelliAg™ est conçu sur la base de la
norme ISO 11783, il est interchangeable avec les
appareils compatibles d’autres constructeurs.

Pour connaître votre distributeur local et
pour plus d’informations veuillez contacter:
DICKEY-john Europe
165, Boulevard de Valmy
92700 Colombes, France
Est de la France
Evan Briois
06 14 41 08 38

,e

&(57,)

Ouest de la France
Patrick Lory
06 26 48 65 81

Agriculture
de précision

23 à 34

Agriculture de précision
DRONE AGRICOLE
La technologie des drones civils à
destination d'une agriculture de précision

D

RONE AGRICOLE exploite des
drones robotisés et équipés de
capteurs d’images haute définition.
En vol, ces drones collectent par
centaine des photos de vos parcelles
d’une précision centimétrique. Les
données ainsi récoltées sur l’état de
vos parcelles sont analysées, traitées
et restituées dans un délai de 72 heures
sous forme de cartographie et de préconisations personnalisées. Ces cartes,
prêtes à l’emploi pour une modulation
manuelle ou automatique, vous sont
envoyées sur une interface internet
simple et ergonomique.
 Avec DRONE AGRICOLE, découvrez notre gamme de solutions in-
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novantes pour une agriculture aux
rendements optimisés en phase avec
la réglementation.
AGRO-RENDEMENT® : une offre
globale pour la gestion de la fumure
azotée de vos parcelles : ajustez votre
épandage et optimisez vos dépenses.
AGRO-PARCELLES® : votre tour de
plaine visuel d’une précision centimétrique
AGRO-DEGATS® : l’état de salissement de vos parcelles : maladies,
mauvaises herbes, ravageurs
Pour plus d’informations, venez
nous rendre visite sur notre stand
ou rendez-vous sur notre site
www.droneagricole.fr

geosys
La fertilisation de précision
maintenant facile d’accès !

A

l’écoute des agriculteurs et
techniciens de coopérative,
GEOSYS fait évoluer son service
Cérélia pour mieux répondre aux exigences de qualité, de rendement et de
respect de l’environnement.
Mise en conformité avec la Directive
Nitrates
Equipé ou non, vous pouvez mieux
gérer vos doses d’azote simplement
en tenant compte de la variabilité de
vos parcelles. Dans les 2 cas, Cérélia
vous permet d’être conforme avec la
règlementation en vigueur.
Gérez vos parcelles selon leur stade
de croissance
Toutes les parcelles n’évoluent pas au

STAND
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même rythme. Pour vous permettre
d’apporter la bonne dose au bon moment, Cérélia assure une fréquence de
livraison de ses services inégalée sur le
territoire français.
Support à la mise en œuvre aux
champs
GEOSYS collabore avec les principales
marques de matériel pour permettre
une utilisation simple des cartes d’application variable. Dès la 1ère année
vous pouvez observer des valorisations en termes de qualité (+11 %) et
de rendement (+8 %).
 Cérélia est disponible sur les grands
bassins de production. Contactez votre
technicien pour plus d’informations !

Agriculture de précision
DICKEY-john
Annonce l’arrivee du nouveau systeme
de regulation MVT IntelliAg®

D

ICKEY-john est heureux de vous
annoncer le dernier-né de la
gamme IntelliAg ® - le système de régulation MVT IntelliAg®. Ce système
de contrôle de semis, conçu sur la base
de l’IntelliAg, offre aux producteurs
céréaliers, flexibilité et contrôle avec
plusieurs configurations possibles,
une intégration facile et une capacité
d’évolution.
Le MVT IntelliAg® est un système de
contrôle multivoies pour les semoirs
à céréales et de précision qui permet
l'utilisation de 2 produits différents, et
peut contrôler simultanément le flux
ou le comptage de graines, jusqu'à 102
rangs. En outre, le système offre un

STAND
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contrôle de section manuel, en option.
Le MVT IntelliAg® peut également
être utilisé en contrôleur de semis uniquement pour un semoir à céréales ou
de précision, ainsi que pour gérer une
régulation de pulvérisation.
Vous n’avez qu’à mettre le système en
marche et semer”
DICKEY-john présentera le MVT
IntelliAg® lors du salon INNOV-AGRI
2014.
Rendez-nous visite sur notre stand B22
pour une démonstration détaillée de
cette nouvelle offre produit.

isagri
Passez moins de temps
au bureau avec Geofolia

D

écouvrez une nouvelle façon
de faire vos déclarations parcellaires en toute convivialité avec la solution de gestion de parcelles Geofolia :
enregistrez votre traçabilité dans votre
tracteur et vos documents administratifs s’impriment automatiquement au
bureau !
 Console tracteur avec carnet de
plaine intégré
La console tracteur Isa360 révolutionne
le travail en cabine : guidage de précision, coupure de tronçons, caméra de
surveillance… Son carnet de plaine intégré vous permet d’enregistrer très simplement votre traçabilité et d’être alerté
en cas de non-conformité (mélanges,

STAND
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doses…). Vous n’avez plus besoin de
passer du temps au bureau : vos documents administratifs se remplissent
automatiquement (registre phytosanitaire, cahier d’épandage, PPF, IFT…).
 Vos parcelles aussi sur Smartphone
ou tablette
Enregistrez votre traçabilité parcellaire
partout et à tout moment, c’est aussi
possible avec votre téléphone ! Cette
application de “carnet de plaine” est
compatible avec les Smartphones et
tablettes du marché (Apple/Android).
Très simple d’utilisation, elle fonctionne hors connexion, ce qui vous garantit une très bonne utilisation même
dans les zones à faible réception.

Innov-Agri 2014
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Voyez PLUS GRAND
Voyez PLUS LOIN

agreo

Hɢ

airinov
L'imagerie aerienne par drone
au service d'une agriculture de precision
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Cartographie
Aide à la décision
Gestion technico-économique
Analyses, reporting

+ DE SIMPLICITÉ

Calendrier cultural
Suivi du parcellaire optimisé
Organisation du suivi des récoltes
Contrôle automatique des intrants
phytosanitaires

www.maferme.com
www.neotic.fr
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+ DE PERFORMANCE

STAND

OTRE IDENTITE - Pionnier
et leader du drone agricole
depuis 2010, Airinov est attaché à ses
origines rurales grâce à une équipe
de fils d’agriculteurs, directement
concernés par l’avenir du métier
d’agriculteur. Nous proposons un
service de modulation intra parcellaire
de la dose d’azote sur colza et sur blé.
Le gain est triple pour les agriculteurs :
optimisation de la dose d’engrais, augmentation du rendement moyen et
respect de l’environnement.
NOTRE EXPERTISE - La technologie
unique de notre capteur multi spectral
permet d’obtenir des indicateurs agronomiques inédits tels que la biomasse

du colza ou le taux de chlorophylle et
la densité foliaire du blé. Ce capteur
a été développé avec l’INRA et calibré sur des centaines de milliers de
modalités expérimentales, sur les plateformes d’essais d’instituts techniques
(CETIOM, ARVALIS, INRA…) mais
aussi de tous les clients semenciers et
firmes phytosanitaires.
 L’utilisation du drone et de la télédétection permet d’échantillonner
chaque mètre carré des parcelles sans
prélèvement destructif et de produire
une carte décrivant les hétérogénéités de vos parcelles ou une carte de
modulation automatique compatible
avec toutes les marques de matériel.

AGROTRONIX
Modernisez vos équipements
avec Agrotronix

STAND
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+ DE MOBILITÉ

Géolocalisation des parcelles
Saisie des données au champ
Accès sur tablette et smartphone
Compatibilité Apple iOS, Android

+ DE SÉCURITÉ

Base de données parcellaire unique
Suivi règlementaire (PAC, PPF, Corpen...)
Confidentialité des données utilisateurs

03 26 21 84 22
contact@maferme-neotic.com

L

eader français des solutions
logicielles et d’électronique
embarquée pour les machines agricoles, Agrotronix se place depuis
25 ans à la pointe de l’innovation agricole pour répondre à tous les besoins
des professionnels dans le domaine de
la technologie embarquée.
 Implantée en Europe et au Japon,
Agrotronix propose des produits performants, innovants et fiables adaptés aux besoins d’optimisation des
machines et outils de l’agriculture
d’aujourd’hui et développe également
des systèmes électroniques répondant
aux besoins spécifiques de ses clients.
Agrotronix touche les domaines de

l’épandage avec une DPAE à la portée de tous, de la pulvérisation et de
la pesée. Membre de l’AEF, Agrotronix s’est fortement spécialisé dans les
solutions ISOBUS que ce soient pour
la pulvérisation ou l’épandage et autre
outils traînés ou tractés :
 Fort de son expérience, Agrotronix
a établi un partenariat avec la société
Raven. Ainsi la gamme Agrotronix
sera renforcée par des produits de
guidage, auto-guidage comme avec
le dernier né le Smartracks MD et
la console Viper 4 Iso bus présentée
lors de la précédente édition de l’Agritechnica.

Agriculture de précision
trimble
La ligne de référence, le spécialiste
de l'agriculture de précision !

T

rimble est le leader mondial du
positionnement par GPS, du
guidage d’engins et de l’agriculture
de précision. La division agriculture
de Trimble consacre des moyens toujours plus grands pour proposer la
gamme de produits la plus complète
du marché : du guidage manuel par
GPS jusqu’à la précision RTK ultime
avec guidage de l’outil, en passant
par la coupure des tronçons, la modulation des intrants, les capteurs de
biomasse, la liaison tracteur-bureau en
temps réel, …
Trimble propose aussi une gamme
complète de signaux de correction
GPS de 2 à 15 cm de précision.

üller-Elektronik – le spécialiste
de l’électronique embarquée et
de l’agriculture de précision – présente
son tout dernier système de guidage
TRACK-Leader AUTO® pour la
direction automatique de vos machines.
 D’autres solutions ont déjà fait leurs
preuves sur le marché. Avec l’application SECTION-Control TOP, MüllerElektronik présente un système
permettant d’ouvrir et de fermer automatiquement chaque porte-buses
sur la rampe d’un pulvérisateur.
 La fonction MULTI-Control quant
à elle, offre une polyvalence inégalée puisqu’elle permet le contrôle

D20

 Venez découvrir sur notre stand les
produits qui font aujourd’hui le succès
de l’agriculture moderne :
EZ-Guide® 250 System : barre de
guidage au prix attractif, évolutive vers
l’autoguidage électrique.
CFX-750™ Display : écran tactile,
abordable, évolutif vers Le RTK.
FmX® Integrated Display : la plus
aboutie des consoles d’autoguidage,
compatible ISOBUS.
TMX-2050™ Display : le dernier-né
de la gamme, orienté sur la connectivité et développé sous Android™.
Trimble s’appuie sur la performance
de son réseau de distributeurs.

MÜLLER-ELEKTRONIK
L’agriculture de précision à votre service

M

STAND

STAND
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d’une machine Isobus avec plusieurs
produits ou encore le contrôle de
plusieurs machines simultanément.
Grâce au terminal Touch1200, il est
par exemple possible d’appliquer plusieurs produits en même temps en respectant des consignes d’applications
différentes. Vous pouvez également
couper indépendamment les tronçons
par GPS pour deux outils sur un seul
et même tracteur.
 De plus, avec le concept APP&GO,
vous avez accès à un système évolutif
et économique qui permet d’activer à
tout moment les applications nécessaires sur un seul et même terminal
de la gamme.
Innov-Agri 2014
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STAND

Innov.GPS
Des solutions dGPS et RTK
pour les professionnels

N

ouveauté 2014 : IRTK. Imaginé
et développé par Innov.GPS 1ère
solution 100% compatible avec les
équipements RTK à prix raisonnable.
INNOV.GPS révolutionne et innove
encore l'agriculture de précision, en
lançant un nouveau concept de RTK
avec la création d'un nouveau maillage
national son nom le IRTK. Grace à une
surveillance en temps réel des balises,
et en s'ouvrant à tous les fabricants de
GPS. INNOV.GPS montre de nouveau
comment se mettre vraiment au service de l'agriculture. Simple, transparent, le IRTK est la solution pour optimiser au maximum son équipement
GPS. Vous êtes agriculteur, entrepre-

E50

neur, concessionnaire le IRTK est fait
pour vous. Pourquoi choisir le IRTK ?
 Précision Centimétrique.
100% compatible avec les RTK actuel.
Prix raisonnable et service ILLIMITE.
 Contrôle en temps réel et à distance
des bases IRTK.
Une gamme complète : Vous êtes intéressé par les nouvelles technologies :
barre de guidage, arpentage, gestion de
tronçons, autoguidage…
L'écran VERSA ou INTEGRA est le
système le plus complet du secteur,
qui vous permet de suivre, cartographier, enregistrer et contrôler sur un
même écran toutes les activités dans
les champs, de la plantation à la récolte.

industriehof
Pièces d´usure pour le travail du sol
de QUALITÉ PREMIÈRE MONTE

STAND
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L

´un des leaders européens de
la pièce d´usure agricole pour
le travail du sol, semis et plantation,
présente le disque Niaux 200, une
nouvelle qualité d´acier qui permet
d´arriver à des duretés très élevées
tout en gardant la flexibilité nécessaire
au travail de la terre.
L´innovation et la performance au
service de l´agriculture avec ce disque
le plus fiable et le plus résistant du
marché.
Venez découvrir nos nouveautés
- tout autour du semis à Innov-Agri, Stand G15 !

Redbird, opérateur de drones civils, apporte aux entreprises
des solutions innovantes dans la gestion de leurs ressources
et l’amélioration de leur productivité, au travers du traitement
et de l’analyse de données acquises par drones.

Fournisseur
de données
agronomiques

GRANDES CULTURES
VITICULTURE
ARBORICULTURE
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d’aéronefs télépilotés au service de vos cultures. De la carte
d’indice de vigueur à l’analyse topographique de vos parcelles,
Redbird vous accompagne dans l’optimisation de vos intrants
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UNE FLOTTE AU SERVICE DE VOS CULTURES

Agriculture de précision
BUISARD DISTRIBUTION
Le spécialiste
de l’agriculture de précision

Track-Guide II : Simplicité et robustesse.
Sa simplicité d’utilisation et sa robustesse ont convaincue les agriculteurs
sur le terrain. Evolutif grâce à sa
bibliothèque de logiciels, le TrackGuide II peut aussi devenir facilement
un terminal ISOBUS par l’achat d’une
simple licence.
mojoMINI : Petit mais débordant
de talents.
Facile à prendre en main et économique le mojoMINI est l’outil indispensable pour découvrir l’agriculture
de précision : 4 modes de guidage
standards, enregistrement des limites
du terrain, calcul de surface, le mojo-

STAND
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MINI propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour optimiser vos
intrants et réduire les chevauchements.
mojo3D : Le terminal évolutif.
Le terminal mojo3D est un système
de guidage à la fois convivial et
évolutif. Le Leica mojo3D dispose
d’un grand écran couleur tactile de
7 pouces et d’une interface utilisateur
en 3D simple et facile à comprendre.
Conçu pour se développer avec votre
exploitation, vous pouvez faire évoluer
le mojo3D en un écran de conduite
autoguidée utilisant un signal RTK
2 cm par réseau GPRS.

FRANCE PRECISION
Solution de guidage gps et d'agriculture
de précision - Spécialiste en ISO-BUS

L

a société FRANCE PRECISION
vous offre une gamme complète
d’équipements GPS (barre de guidage, autoguidage), gestion de tronçons mais aussi régulation ISO-BUS,
contrôleur de semis.
2014 est une année riche en nouveautés pour TOPCON Agriculture,
notamment avec l’arrivée d’un nouvel
écran rendant nos produits accessibles
au plus grand nombre d’agriculteurs
et d’un kit hydraulique second-monte.
Ecran tactile X14
L’écran X14 par son format compact de
10,9cm, s’intègre facilement dans toutes
les cabines de véhicules en trouvant sa
place sur l’accoudoir du tracteur.

STAND
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Avec cet écran, nous retrouvons l’ergonomie et la convivialité connues
et reconnues de la console X30. Cet
écran existe aussi bien dans notre
pack de barre de guidage : Système
114 ou d’autoguidage : Système 144
(hydraulique ou électrique).
L’écran X14 offre également la possibilité de faire de la visualisation de
tronçons (pulvérisateur ou semoir) et
en l’associant au boitier ASC10, de la
gestion automatique de tronçons.
Kit hydraulique :
Venez découvrir notre nouvelle offre
de montage hydraulique pour tracteur
non pré-équipé d’usine.

ÉLIMINEZ LES MANQUES, LES CHEVAUCHEMENTS ET LE GASPILLAGE PENDANT LA PULVÉRISATION ET L’ÉPANDAGE

Matrix® Pro GS avec la commande
automatique des tronçons BoomPilot®
est une solution facile pour éliminer
le gaspillage. Il est essentiel de faire le
bon choix.
Seul TeeJet vous offre:

COMMANDE AUTOMATIQUE DES TRONÇONS TEEJET®
TESTÉE EN PLEIN CHAMP ET APPROUVÉE
PAR LE CONSTRUCTEUR

• Des kits de coupure de tronçons développés et
validés en collaboration avec les constructeurs
• Une solution unique pour la pulvérisation
et l’épandage
• Toutes les solutions constructeurs sont
mentionnées sur le site TeeJet
• Une installation et un réglage
faciles, avec l’assistance de nos
spécialistes si nécessaire

Matrix Pro GS

teejet.com/boompilot
Innov-Agri 2014
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En démonstration sur le stand E32 AGROTRONIX

PARTENAIRE
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Agriculture de précision
teejet technologies
Toujours à la recherche
de solutions de qualité

V

ous êtes un professionnel qui a la
volonté de réussir tout ce que vous
entreprenez.
La satisfaction du travail bien fait est
un objectif quotidien car il n’est plus
question de se permettre de gaspiller
les intrants quels qu’ils soient.
 Encore récemment, nous pouvions
entendre cette formule consacrée :
Mettre le bon produit, à la bonne
dose, au bon moment. TeeJet Technologies pense que ce n’est plus suffisant
et c’est pourquoi nous investissons
depuis de nombreuses années dans la
recherche de moyens qui permettent
d’améliorer la qualité de pulvérisation
ou d’épandage.

STAND
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 Aujourd’hui nous sommes en mesure de compléter cette formule par
« et bien l’appliquer ».
En effet TeeJet Technologies propose
un précieux outil pour toutes vos applications, que ce soit des produits
de protection des plantes ou des
fertilisants : Le Boom Pilot, un système
de contrôle de sections accompagné
de son guidage automatique appelé
Matrix Pro GS. Fini les redoublements,
les manques, le stress pendant le travail. Nous serions heureux de vous
recevoir sur notre stand afin de vous
faire découvrir cette nouvelle technologie ainsi que notre nouveau système
de pulvérisation : DynaJet Flex.

STAND

satplan
Simplicité et flexibilité
pour vos travaux de précision

A

ccédez facilement à l’agriculture de précision. Satplan vous
apporte une solution complète et évolutive qui s’adapte à tout votre parc
matériel (tracteurs, automoteurs…).
 L’antenne de toit Smart6™ et le
module de cabine SatPilot se déplacent très facilement d’un véhicule à
l’autre. La fonction d’autocalibrage
permet de configurer et de mémoriser les caractéristiques de tous vos
véhicules. SatPilot associé à Smart6™
reçoit différentes corrections GPS et
GLONASS : d’EGNOS (15-20 cm) au
RTK (2 cm répétable).
 Grâce à son grand écran tactile, la
console SatControl propose un visuel

A29

de guidage convivial et intuitif. Grâce
à ses fonctions avancées, le guidage est
simple et précis : gestion graphique
des lignes, visualisation des fourrières,
aide à la coupure de tronçons, Isobus,
caméra… Avec SatControl, évoluez
facilement pour bénéficier des applications embarquées ISAGRI dont la
gestion de parcelles.
 Nos solutions sont compatibles
avec tout type et marque de véhicules. Choisissez l’asservissement,
électrique ou hydraulique, le plus
adapté à vos travaux et à votre matériel. Vous pouvez également valoriser
le pré-équipement d’usine de votre
véhicule.

MAÎTRISEZ LA PRÉCISION À TOUTES LES ÉTAPES
DE VOTRE PRODUCTION…
CTION… PAR
P GPS
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Bénéﬁciez du meilleur de
la technologie GPS pour
tous vos travaux
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Pulvérisation

Région Nord-Ouest
et Nord-Est
Région Nord

Un seul numéro :
(0,12€ TTC/min)
Région Centre-Ouest

Région Sud-Ouest

Région Centre-Est

F.SAÏDI
Région Sud-Est

Par Internet : www.trimble.com/agriculture/france
©2014, Trimble Navigation Limited. Tous droits réservés. Trimble, le
logo à Globe et Triangle, et FmX sont des marques déposées de Trimble
Navigation Limited, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
CFX-750 est une marque de commerce de Trimble Navigation Limited.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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PASSEZ MOINS DE TEMPS AU BUREAU !
AVEC

Pb-Geofolia-FA-1514 - ISAGRI - SAS au capital de 5 100 000 euros - 327 733 432 RCS Beauvais

GÉREZ VOTRE TRAÇABILITÉ
DEPUIS VOTRE CABINE DE
TRACTEUR.

ENREGISTREZ VOS INFORMATIONS PARCELLAIRES
OÙ QUE VOUS SOYEZ.

E T V O S D É C L A R AT I O N S
SE REMPLISSENT
A U TO M AT I Q U E M E N T !

À DÉCOUVRIR SUR WWW.GEOFOLIA.FR
ISAGRI - Avenue des Censives - Tillé - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex
Tél. : 03 44 06 40 01 - Fax : 03 44 06 40 64 - E-mail : info@isagri.fr
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ET VOS DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS SE METTENT
À JOUR AUTOMATIQUEMENT !

Innov-Agri 2014

Agriculture de précision
redbird
Compagnie aérienne de drones civils

R

edbird, opérateur de drones
civils, apporte aux entreprises
des solutions innovantes dans la gestion de leurs ressources et l’amélioration de leur productivité, au travers du
traitement et de l’analyse de données
acquises par drones.
Redbird propose ainsi ses services
dans trois secteurs majeurs au travers de ses trois divisions : les grands
réseaux d’infrastructures (Networks
Supervision), les travaux publics
(Geospatial) et l’agriculture de précision (Agribusiness).
 Intégrateur de technologies, Redbird
opère une flotte complète d’aéronefs
télépilotés au service de vos cultures.

pécialisé dans l’édition d’applications web, Maferme-Neotic
conçoit Agreo et Atland, deux solutions informatiques dédiées au
pilotage technique, réglementaire et
agronomique des exploitations agricoles. Acteur majeur sur le marché
des systèmes d’information agronomique, l’éditeur propose un panel de
solutions adaptées à chaque typologie de client : agriculteurs, éleveurs,
vignerons, conseillers préconisateurs,
technico-commerciaux, techniciens
agro-environnementaux, coopératives
et négoces, centre de gestion et industries agroalimentaires.
 Alliant simplicité, ergonomie et tech-

D14

De la carte d’indice de vigueur à l’analyse topographique de vos parcelles,
Redbird vous accompagne dans l’optimisation de vos intrants et la connaissance exhaustive de votre exploitation.
Pour plus d'informations, consultez :
www.redbird.fr
Pour nous contacter :
contact@redbird.fr

MAFERME-NEOTIC
La référence de l’informatique agricole

S

STAND

STAND
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nicité, Atland et Agreo proposent des
interfaces innovantes et modernes.
Outils professionnels par excellence,
ils offrent les modules nécessaires
pour répondre aux obligations réglementaires, comme par exemple une
cartographie détaillée du parcellaire
pour réaliser sa déclaration PAC.
 Solutions interactives, accessibles en
tout lieu, Agreo et Atland proposent
aussi des applications mobiles disponibles sur smartphones et tablettes.
Accès en temps réel aux interventions
culturales, géolocalisation des parcelles, saisie au champ des observations et préconisations,… avec Atland
et Agreo, osez la simplicité !
Innov-Agri 2014
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Commandez
tous nos articles sur
www.lagalerieverte.com
AVANTAGES
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La

- 5% de réduction
réservé aux abonnés
de La France Agricole
pour toute commande passée
sur notre site marchand
Votre numéro d’abonné vous sera
demandé lors de la validation
de votre panier.
Combinaison de travail
Vêtements de loisirs
Bottes et chaussures

Maison
Jeux

www.lagalerieverte.com est le site
e-commerce de La France Agricole.
Nos conseillères sont à votre écoute
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
au 01 40 22 79 85 ou 01 40 22 79 74.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail :
info@lagalerieverte.com
ou par fax : 01 40 22 70 37
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préparation & entretien des sols
ATOUT CARB SERVICES
Spécialiste dans la commercialisation de
la pièce d’usure au Carbure de Tungstène

L

a société ATOUT CARB SERVICES, à votre service depuis
plus de 17 ans, vous propose une large
gamme de produits équipés avec des
plaquettes au Carbure de Tungstène.
En effet, présent sur le terrain, nous
avons su adapter l’utilisation des plaquettes de Carbure de Tungstène avec
un ensemble de renfort divers pour
répondre aux exigences des agriculteurs. Grâce à notre point fort, notre
atelier, nous associons directement
une protection variée en complément
des plaquettes : soit par le biais d’un
apport de Fil de Rechargement dur
(manuellement et non robotisé qui permet un étalement uniforme et perfor-

STAND
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mant), soit par la pose de Carbure de
Chrome (Barre Anti Frottement). Nous
réalisons également de nombreuses remises en état de décompacteur (toutes
marques) ainsi que des équipements
sur mesure. Cette combinaison apporte
une protection optimale, une durée
de vie prolongée jusqu’à 10 fois plus
qu’une pièce traditionnelle, une rentabilité coût / hectare de vos pièces ainsi
qu’une préservation des côtes d’origines avec une usure proportionnelle
des supports et des plaquettes. Nos
diverses compétences : adapter, modifier, réparer et consolider tous types de
pièces grâce à une qualité d’écoute, de
service et une fi abilité de nos produits.

otico
Equipements technologiques pour
une agriculture productive depuis 1971

L

eader mondial dans le domaine
des roues et rouleaux à structure
creuse en caoutchouc pour semoirs,
bineuses, outils de préparation des
sols, la société OTICO, PME française
de 130 personnes est à la pointe de
l'innovation et de la recherche technologique et exporte 65 % de ses produits
sur tous les continents.
 Fabriqué à base de caoutchouc
naturel et donc particulièrement résistant à l'étirement et au déchirement,
le bandage semi-creux de marque
FARMFLEX est destiné à 5 familles
de machines : tous types de semoirs,
préparateurs de sols (Strip till),
repiqueuses, bineuses et injecteurs de

Charrues - Ameublisseurs - Sous-Soleuses

Tél: 03 23 53 20 52 — Fax: 03 23 59 35 85 — www.demblon.com
Innov-Agri 2014
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lisier. Plusieurs modèles de bandages
permettent de faire des choix suivant
6 paramètres : auto nettoyage, contrôle
de profondeur, nettoyage d’un disque,
large rappui du sol, rappui du sol pour
fermer le sillon et tassement en profondeur.
 Un deuxième domaine de l’activité
de la société OTICO est la fourniture
de pneus gonflables et roues
complètes pour équiper des bennes
agricoles et TP, des plateaux à paille
et des épandeurs à lisier avec le
rechapage de pneus sous la marque
SUPERFLOTATION avec sa propre
gomme et ses profils innovants.

Une RéputaƟon forgée dans l’acier
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GYRAX
Faucheuses d'accotements
à déport maxi gamme ENTREPRISE

P

résent depuis 30 ans sur le marché
des faucheuses d'accotements avec
les gammes déportées RL puis axiales et
déportées RF, GYRAX lance une nouvelle
machine la RLX capable de travailler de
l'axe jusqu'aprés la roue de la plupart des
tracteurs. Cela est possible grâce à une
course importante du parallélogramme
hydraulique associée à la fixation de la
tête de coupe en bout du boitier de transmission.
De plus,lors du broyage à plat, la tête
de coupe bénéficie d'une suspension à
dégagement vertical de 60 cm afin de
compenser automatiquement les différences de niveau entre le tracteur et le
chantier, le chauffeur peut à tout moment

STAND
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piloter cette fonction pour lever le rotor au
dessus d'un obstacle ou pour broyer au
dessus d'une banquette.
L'orientation hydraulique de la tête de
coupe autorise des angles de travail de
-50° à +95°.
Une courroie powerband 5 brins garanti
la transmission de la puissance au rotor .
 4 largeurs : RLX1200 - RLX1600 RLX1800 - RLX2000
 2 types de rotor : marteaux ou cuillères/
manilles
 2 versions : portée arrière ou frontale.
Ses performances et ses équipements
feront de la RLX une faucheuse d'accotements appréciée des ETA et grosses
collectivités.

ECONET AVEC IZIFLO

STAND

RAZOL
Déchaumeurs à disques AKILON
Déchaumeurs à dents TÉOS

L

’objectif du déchaumeur à
disques indépendants AKILON
est d’assurer une grande rapidité de
chantier avec un mélange optimum
de la terre et des résidus. Idéal pour
déchaumer à vive allure, réaliser des
faux-semis homogènes, reprendre
des labours et créer un lit de semence
parfait. Points forts : robustesse,
disques de 630 mm de diamètre affutage intérieur exclusif, ressort avec
une pression permanente idéale,
angle d’entrure parfait, croisement
des disques permettant un travail homogène à faible profondeur, qualité
du rappui grâce à une large gamme de
rouleaux simples ou doubles.

D23

Le déchaumeur à dents TÉOS, reçoit
de multiples combinaisons de nivellement et de rouleaux. Son choix de
socs lui permet de s’adapter au travail
souhaité : déchaumage superficiel, reprise de labour, préparation et reprofilage des sols. Sa dent est constituée
d’un étançon courbe de 60 x 25 mm.
La puissance à la pointe de 450 kg est
assurée par 2 ressorts coaxiaux. L’effet
Mulcheur avec son soc duo-twist permet un travail homogène sur toute la
largeur de l’outil, la pointe garde l’outil
dans le sol, les ailerons déchaument
régulièrement et les étraves vrillées
accélèrent le mélange par un enroulement latéral.

Vos cultures méritent le meilleur traitement !

Tél. + 33 (0)2 51 07 82 35
carre@carre.fr
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

www.carre.fr
Innov-Agri 2014
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Le spécialiste de l'épierrage
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vogel & noot
TerraMaxx, nouveau vibroculteur lourd

C

onçu pour les exploitations de
moyennes et grandes tailles, le
nouveau vibroculteur lourd TerraMaxx est disponible en largeurs de
travail de 6,5 et 8 m avec châssis autoporté intégré.
Grâce à sa construction offrant un
grand dégagement, il est extrêmement
polyvalent et peut ainsi être utilisé tout
au long de l’année. Il ne bourre pas et
grâce à sa facilité de traction, il permet d’effectuer d’importants débits de
chantier tout en réalisant des économies de carburant.
 Le châssis offrant un dégagement
de 60 cm est monté en 3 parties. Les
parties extérieures sont repliées grâce

STAND
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à de solides vérins et verrouillées automatiquement. Le châssis monté en position centrale permet de manœuvrer
très facilement en bout de champs.
Les roues larges du châssis permettent
aussi de maintenir l’outil lors d’un travail sans rouleau et ce avec une pression au sol minimale. De larges roues
de jauge montées à l’avant de l’outil et
réglables en hauteur permettent, le cas
échéant, de maintenir l'outil grâce à
leur grande capacité de levage.
De plus, ces roues confèrent avec la
flèche de traction et le rouleau de
rappui une extrême régularité dans
la profondeur de travail.

AGRIALLY
Des constructeurs de matériel agricole
s'unissent et facilitent le travail

F

ruit de l’association de constructeurs français et européens,
AGRIALLY propose une large
gamme de produits de travail du sol
afin de donner aux agriculteurs les
meilleures solutions selon chaque
type de culture.
 Dans cette gamme, vous pourrez
retrouver les produits des constructeurs FALC, Ets RELIGIEUX Frères
et SOLÀ ainsi que les produits de la
marque AGRIALLY.
 La société italienne FALC, est une
Entreprise familiale fondée en 1960
basée à FAENZA. Sa gamme de produits comprend des machines à bêcher, des fraises, des herses rotatives,
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des broyeurs , des charrues rotatives,
et des élévateurs hydrauliques.
Les Ets Religieux Frères, nés en 1957
dans le Nord de la France, présente
aujourd’hui un programme complet
d’outils de travail du sol : cultivateur,
vibroculteur, déchaumeur, combiné
de préparation…
 SOLÀ entreprise située à CALAF, en
Espagne a acquis au fils des années
une renommée internationale, avec la
fabrication de semoirs pneumatiques,
semoirs mécaniques, semoirs directs,
PROSEM, KIBLI … AGRIALLY vous
propose également des produits tels
que des déchaumeurs rapides, des
décompacteurs, rouleaux…

Innov-Agri 2014
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gyrax
BROYER encore plus fin c'est possible

A

ppréciés depuis 25 ans par leur
fiabilité et leur haut débit de
chantier, les broyeurs grandes largeurs
GYRAX gagnent encore en finesse de
broyage .
Pour satisfaire les plus exigeants, les
broyeurs axes verticaux repliables
Gyrax se sont dotés d'un KIT
MULSCHING, en effet les 3 lames
supérieures de chaque rotor tournent
dans une ceinture d'acier d'où
les résidus ne peuvent être éjectés
qu'après avoir été finement broyés.
En outre ce véritable cyclone augmente franchement la puissance
d'aspiration ce qui permet aux
broyeurs GYRAX de couper et broyer

ZAE du Cèdre Briard
77320 Beton Bazoches
Tél : 01 60 58 53 36
www.payen-import.fr
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sa création en 1992, les 4 fondateurs développaient un outil
préparation du sol.
Aujourd’hui, nous comptons 300 employés et une gamme de 20 machines
vendues dans 25 pays. Ce développement fulgurant a été rendu possible
grâce à l’innovation à laquelle Farmet
consacre 12 % de son CA.
Nous avons actuellement plus de 50
ingénieurs en R&D qui sont à l’origine
de nouveautés comme la gamme
d’aciers HLE-ultra haute résistance
« eXtra STEEL line » ou le semoir
rapide et modulable FALCON.
La production est aussi dotée de
technologies modernes, comme la

B18

sans être obligés de raser le sol, ce qui
est très interressant sur chantiers pierreux.
 A noter qu'en conditions humides
ce kit mulsching est en partie démontable pour faciliter l'éjection des résidus en économisant la puissance.
Les broyeurs Multirotors repliables
GYRAX sont tous équipés en série
de 6 lames par rotor et existent en
3 largeurs : G4500 -G5400-G7000.

farmet
Société Tchèque spécialisée dans les
outils de travail du sol et de semis

A
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soudure robotisée ou la peinture en
poudre cuite. Notre gamme comprend
déchaumeurs à dents et à disques,
décompacteurs, préparateurs de lit de
semence et semoirs, le tout décliné
en petites, moyennes et très grandes
largeurs (10-16m).
Nos outils se veulent performants, robustes et polyvalents afin de répondre
au mieux aux attentes des agriculteurs
d’aujourd’hui.
Nous avons d’ailleurs pour devise
« Efficace et Durable par Nature ».
L’équipe FARMET France, créée
début 2013, vous attend sur son stand
pour vous présenter notre philosophie
et notre gamme.

préparation & entretien des sols
maschio gaspardo unigreen
MASCHIO GASPARDO UNIGREEN,
désormais FULL LINER !

H

aute-qualité et Haute-technologie pour des produits qui couvrent toutes les phases de la mécanisation agricole.
Maschio Gaspardo Unigreen est
un groupe international leader dans
la production de machines agricoles
pour le travail du sol, du semis, du
soin des cultures, de la maintenance
des espaces verts et de la fenaison.
Au travers de 30 différentes gammes
de produits, le groupe fabrique désormais un large éventail de fraises
et de herses rotatives, de broyeurs,
de semoirs de précision, céréales, ou
combinés, de faucheuses-broyeurs, de
charrues, de matériel de labour mini-
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mum, de pulvérisateurs et d'équipement de fenaison. Avec aujourd’hui
16 sites de production ( 13 en Italie
et 3 en Roumanie, Inde et Chine) et
13 différentes filiales commerciales
(Allemagne, France, Espagne, Russie,
Roumanie, Ukraine, Pologne, Turquie,
Etats-Unis, Chine, Inde, Iran et Géorgie), le groupe emploie actuellement
2 000 personnes et a produit 60 000
machines en 2013 pour un CA de 280
millions d’euros.
 Maschio Gaspardo Unigreen une
entreprise qui développe et façonne
de nouvelles idées pour aider les agriculteurs dans leur quête d’efficacité.

GARFORD
Leader mondial pour ses Bineuses
Robocrop à Guidage de Précision

L

a société GARFORD, fondée en
1952, est reconnue au niveau mondial pour ses bineuses très compactes
et son guidage Robocrop2 à haut débit
de chantier. Leader dans le binage de
précision depuis près de 15 ans, grâce
à l’analyse de l’image par caméra
vidéo couleur.
 Notre savoir faire nous permet de biner des céréales dés 14 cm d’inter-rangs
autant que des maïs à 80 cm d’interrangs avec la même précision et de très
gros débit de chantiers.
Les bineuses maraîchères permettent
de travailler les inter-rangs avec grande
précision mais aussi les inter-plants sur
le rang grâce à des socs rotatifs hydrau-
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liques, toute la surface est binée !
Experts dans le guidage de précision
avec Robocrop2, nos nouveautés 2014 !
Localisation d’engrais solide ou liquide,
guidage de tracteurs à haute précision.
Rampes de pulvérisations localisées à
débits de chantiers élevés. Sur le rang,
l’inter-rang ou les deux combinés, nos
outils peuvent faire prés de 20m de
large !
Pulvérisation SpotOn :
Reconnaissance ciblée des adventices
dans une culture. La pulvérisation ne
se met en route que sur les adventices.
Une véritable avancée technologique.
Venez découvrir notre gamme complète sur notre stand !

Innov-Agri 2014
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ALPEGO - MATERMACC
Le spécialiste
du travail du sol et du semis

L

e semoir à trémie frontale
AIRSPEED ASF est doté du
nouveau doseur inox DOSAL équipé
d’une régulation DPAe gérée par un
radar embarqué. Entièrement conçue
en inox la trémie offre fiabilité et large
autonomie allant jusqu’à 1800 litres.
La console AlpegoSuperPlus offre un
formidable confort de travail grâce à
ses automatismes tels que la pesée
simplifiée, la modulation de dose, le
débrayage demi-largeur ou encore la
fonction pré-start pour les bouts de
champs. Résolument haut de gamme,
la trémie frontale ASF® dispose de série de feux de travail à led, de porte
masse intégré et peut être équipée

A08

d’un tasse-avant auto-directionnel.
L’ASF est disponible en version fixe
et repliable de 3 à 6 m et peut équiper
tous les semoirs monograines du marché pour la distribution de l’engrais.
 Modèle phare de la gamme
MaterMacc, le MS8230 à inter-rangs
variables se décline jusqu’à 12 rangs.
A l’occasion d’Innov-Agri, vous aurez
l’opportunité d’apprécier la facilité
du système Easy-Set permettant de
modifier l’écartement entre les rangs.
Comme tous les semoirs MaterMacc,
le MS8230 est équipé de série du doseur MagicSem à grande chambre de
dépression qui assure une régularité
de semis inégalée.

STAND

actisol
Actisolez
pour une authentique fissuration

L

’art et la manière de fissurer reposent sur les fondamentaux d’une
agriculture toujours plus performante ;
quel que soit l’itinéraire simplifié emprunté, Actisol propose à travers sa
dent, une gamme de matériels portés
ou semi-portés pour une fissuration
maîtrisée sans bouleversement du sol.
D’un concept sûr et d’une expérience
approuvée Actisol reste à ce jour incontestablement leader en gestion de
sol. Différents accessoires appropriés
permettent d’opter pour une polyvalence en fonction des besoins dictés
lors d’un diagnostic pédagogique,
indispensable à l’évolution technique

B36

raisonnée et durable. Des agrosystèmes des plus conventionnels aux
plus avant-gardistes, Actisol se veut de
sécuriser les implantations mais aussi
vos investissements en optimisant les
puissances existantes et rationnalisant
les temps et coûts d’utilisations.
De plus, suivant les types de cultures,
la climatologie, les disponibilités ;
Actisol offre un panel de solutions évolutives à partir de sa dent fixe et étroite
qui amène la plurifonctionnalité des
outils pour des usages individuels ou
collectifs.
 Actisol une équipe à votre écoute et
au service du sol.

concept

INNOVATION ET EXPÉRIENCE
Tél : + 33 (0)1 64 08 89 59 - e-mail : bruno.dupuis@otico.fr

www.otico.com
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Payen Import
Importateur exclusif de matériel agricole

S

pécialiste dans l’entretien
des haies et des espaces vert,
ainsi que du broyage des résidus de
cultures.
Nous importons aujourd’hui
2 marques : Mc Connel et Schulte.
 Mc Connel est d’origine anglaise.
Créateur et spécialiste de système de
broyage par bras articulés. Nous développons toute une gamme d’épareuses
allant de la petite débroussailleuse 3.40
mètres à la plus grande de 8 mètres.
Nous commercialisons aujourd’hui
la marque la plus puissante et la plus
innovante du marché.
Le bras avancé variable (VFR) et la
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sustentation électronique EDS en sont
de bons exemples.
 Schulte sont qu’en à eux spécialistes
du broyeur à axe vertical. D’origine
Canadienne ils présentent aujourd’hui
toutes les caractéristiques pour un
broyage fin, une répartition parfaite
et une fiabilité sans faille. Schulte fait
ses preuves en France depuis presque
20 ans, avec une garantie sur leurs
broyeurs de 3 ans pièces.
Nous développons depuis quelques
années la gamme de ramasseuse et
d’andaineurs de pierres Schulte.
Machines étant capables de ramasser
des pierres allant de 5 à 70 cm et de les
charger dans une remorque agricole.

FRANQUET
Profite des salons d’automne pour lancer
la nouvelle génération de son COMBIGERM

L

eader sur le marché de la préparation des lits de semences, la
robustesse et la technicité sont les clefs
de la réussite de ce combiné réputé.
Il reprend un labour et structure le lit
de semences avec rapidité et précision.
Plus design et toujours plus robuste, le
COMBIGERM se décline désormais
en deux versions : une mécanique et
une hydraulique.
 Le châssis a été optimisé, les réglages
sont facilités et l’accessibilité parfaite.
La conception des éléments de rappui
(rouleaux crantés ou croskillettes)
offre une plage de réglages plus importante, les possibilités d’utilisation
sont maximales.

STAND

B14

Sur la version hydraulique, l’ensemble
des réglages des éléments de travail
est facilité avec une commande en
cabine.
 Avec un terrage allant à plus de
20 cm, le COMBIGERM continu
d’être incontournable dans la préparation des lits de semences de betteraves,
de maïs, d’endives, il saura également
séduire pour les pommes de terre et
pour les semis de céréales.
 Disponible dès 2015 en 3 m et 3 m50
fixe et en 4m/5m/6m repliable.
Venez le découvrir en avant-première
sur le stand FRANQUET.

LE CROSSLAND

POLYVALENT, PUISSANT, EFFICACE !
UTÉ
VEA
14
NOU AGE 20
M
U
A
H
HEZ
DÉC

C
TÔT
BIEN OUS !
V

• Ecartement 230 mm
= moins de mottes
• Châssis 3 parties, repliage à plat
• Large choix d’accessoires de finition
et de nivellement
• Dent Eurochisel®,
puissance d’arrachage 2 tonnes/m

Le CROSSLAND, conçu par et pour les utilisateurs.
Il existe 1001 façons de produire des céréales. Le CROSSLAND est la seule machine polyvalente
qui répond à votre itinéraire technique.
Retrouvez nos machines et nos conseils sur

www.gregoire-besson.com

A l’épreuve du temps
Innov-Agri 2014
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since3
195
UNIQUE FABRICANT DE BINEUSE À
GUIDAGE PAR CAMÉRA COULEUR

www.novaxi.fr

Bineuse a guidage ROBOCROP

Binage de précision à haute vitesse

La bineuse guidée la plus
précise du marché.

Bineuse InRow

Binage inter-Rang et inter-Plant

Importateur exclusif

50, Rue porte de Laon 02860 Bruyères et Montbérault

Tél. (24/7) : (+33) (0)6 33 550 390

Fax : (+33) (0)3 69 638 222 E-Mail : contact@novaxi.fr
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BONNEL
MULTIFLEX combiné à la POLIBAR,
la nouvelle barre fissuratrice

C

ette année, la société normande
BONNEL présentera le déchaumeur MULTIFLEX combiné à la
POLIBAR, la nouvelle barre fissuratrice.
 Le déchaumeur à deux rangées
de disques permet un déchaumage
rapide dans toutes les conditions et est
l’outil idéal pour créer un faux semis,
pour la destruction des adventices
ou encore pour la destruction des
couverts végétaux. Plusieurs accessoires et rouleaux sont proposés par
le constructeur.
 La POLIBAR, quant à elle, est une
barre fissuratrice qui aère le sol, hori-
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zontalement et verticalement et cela
sur des largeurs de 3 à 6 m. Son faible
encombrement et sa conception ont
été étudiés pour travailler en configuration poussée ou tirée, avec des
dents courbes ou des dents droites
qui ne bouleversent pas la surface.
Cette barre monopoutre peut recevoir
un outil complémentaire sur ses bras
de relevage proposés de série : semoir,
herse rotative, combiné de préparation du sol…
Lorsque vous combinez ces deux
outils, un seul passage suffit donc pour
aérer, soulever, mélanger, hacher et
rappuyer le sol.

THINK
AHEAD

STAND

eurotechnics agri
le MEGALINER,
nouveau pulvériseur à disques

D

ernier né de la marque JEAN
DE BRU, le MEGALINER,
pulvériseur à disques à repliage
vertical, possède une conception
robuste avec son châssis monopoutre
de 300 x 300 x 10 mm et ses cadres
latéraux largement dimensionnés.
Il bénéficie du savoir-faire JEAN DE
BRU avec son concept en “X parfait”
pour une qualité de travail inégalée.
Le rouleau arrière et les bras de relevage du tracteur effectuent le réglage
de la profondeur de travail, facilité
par un indicateur de profondeur de
travail pour un ajustement rapide de
l’appareil depuis la cabine du tracteur.
Des accumulateurs hydrauliques

TerraMaxx

G29

présents sur la machine assurent la
suspension au transport, la sécurité
sur les rouleaux arrière et sur les
cadres latéraux. Des amortisseurs à
élastomère positionnés sur la flèche
avant offrent un plus grand confort
en cabine.
 Le MEGALINER est équipé de
disques anti-projection pour casser le
flux de terre et limiter ainsi les projections. Une herse peigne située derrière
le rouleau est disponible en option
pour niveler le sol après le passage
du rouleau et favoriser un meilleur
mélange terre/résidus de récolte.

NOUVEAU!

Le vibroculteur lourd
Les têtes judicieuses apprécient ...
n les nombreuses possibilités d‘utilisation, sans bourrage
n sa grande maniabilité pour des débits de chantier élevés
n l‘économie de carburant grâce à sa facilité de traction

VOGEL & NOOT Landmaschinen GmbH & Co. KG
Bureau de liaison France | Z.A. de Fénétrange - 57930 Fénétrange
Tél. 06.74.04.67.54 | sebastian.gisbert@vogel-noot.net

info.fr@vogel-noot.net www.vogel-noot.info

Venez nous
rencontrer !
Stand G39

Toute la gamme de travail du sol en qualité ahead
Charrues | Déchaumeurs à dents | Déchaumeurs à disques | Décompacteurs
Herses rotatives | Semoirs | Broyeurs | Pulvérisateurs | Outils de préparation de lits de semis
Innov-Agri 2014
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NOUVEAUTÉS KVERNELAND
AGRICULTURE DE
PRÉCISION ISOBUS
Déjà 1 000

utilisateurs et un taux de satisfaction/recommandation exceptionnel

Enquête utilisateurs iM FARMING
= 99 % de satisfaits

Non : 1 %

Auprès d’utilisateurs IsoMatch Tellus +
GEOspread / Pulvé / Semis - Réalisation automne 2013.

+ Recommandent : 95 %

Satisfaits : 99 %
+ Témoignent : 51 %

LES NOUVELLES APPLICATIONS iM FARMING

AutoSet App : Réglage initial automatique
du GEOspread par connexion Internet.
GEOpoint : Réglage optimal du point
d’ouverture/fermeture des trappes en
fourrières selon le type d’engrais.

IsoMatch OnTimeApp :
Estimation du temps de travail
restant selon la quantité
de produit / indicateur
de productivité de chantier.

13%

MOTIFS DE
SATISF
A FACTION

Environnement 21%
ISOBUS 21%
Economies 51%
Confort 72%
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IsoMatch Simulator (e-learning) :
Simulateur PC destiné à l’apprentissage des
applications d’agriculture de précision sur
IsoMatch Tellus en combinaison avec les
machines ISOBUS Kverneland Group.

LE GEOSPREAD PASSE DE 45 À 54 M DE LARGEUR DE TRAVAIL MAXI

Pas moins de 7 nouveautés viennent étoffer le portefeuille d’option du GEOspread
pour la saison à venir. Les changements majeurs concernent la largeur de
travail qui passe de 45 à 54 m maxi par l’ajout de pales longues permettant
ainsi au GEOspread de passer de 22 à 26 sections d’épandage maxi. Notons
également la présence d’un nouveau déflecteur de bordure pour les grandes
largeurs d’épandage, disponible aussi bien à gauche qu’à droite. L’ensemble des
nouveautés, qu’elles soient d’ordre esthétique ou technique, viennent répondre
aux exigences de plus en plus pointues de nos clients et vous seront présentées
en détail sur notre stand.

SEMOIR DE PRÉCISION OPTIMA V / MULTICORN V

En plus des différents châssis déjà proposés (fixe, simple télescopique, repliable
et traîné) les gammes de semoirs de précision Optima et Multicorn Kverneland
Group se voient complétées par un châssis à largeur variable.
Celui-ci, basé sur un concept innovant, permettra de faire varier simplement et
rapidement l’espace entre les éléments de 30 à 80 cm suivant la culture et le
nombre de rangs. Disponible en 6, 7 et 8 rangs, ce semoir de précision bénéficiera de la technologie e-drive / Synchrodrive ISOBUS limitant l’encombrement
et les pièces mécaniques sur la machine et apportant un maximum de confort à
l’utilisateur. N’importe quel terminal ISOBUS normé 11783 tel que l’ISOMATCH
TELLUS, pourra piloter la machine.

KULTISTRIP

Striptill de nouvelle génération : 4 et 6
rangs / inter-rang 45 à 90 cm / Dent à
640 kg avec ensécurité hydraulique 64
à réglage
fouissement d’engrais
d’eng
indépendant / Réglages simsans outil.
plifiés 90 % sa
VOITURE iMF - 3 véhicules
sillonneront la France
Fran dans nos
pour
réseaux de concessionnaires
conces
vous présenter les nouveautés
iM FARMING.

GROUP FRANCE
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L’u-drill est un semoir rapide traîné à disques combinant un
premier rappuyage, une préparation de sol, une restructuration, un semis et un rappuyage des lignes de semis en un seul
L’U-DRILL, grands
passage. Il a été conçu afin d’atteindre des vitesses de semis
dégagements et forte
de 10 à 18 km/h tout en gardant un placement des graines
pénétration pour
conditions extrêmes
régulier et précis.
Avec une trémie volumineuse de 4 350 l, la semence est prise
en charge par deux doseurs électriques et positionnés de
chaque côté de la machine facilitant ainsi leur accès. Le calibrage des doseurs se fait grâce à une commande externe et
la machine est en standard normée ISOBUS 11783 donnant
au chauffeur toutes les données importantes du semoir à tout
moment. Doit être citée également la gestion automatique
des fourrières qui nécessite un seul distributeur hydraulique
double effet.
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Concernant les organes d’enterrage, le nouvel élément “CD coulter” de Kverneland impressionne par
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son design et sa robustesse. Avec une force de pénétration d’au maximum 100 kg, il offre une grande
polyvalence
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0 x 65 mm,
qualité de semis optimale, notamment grâce au rappui de la ligne de semis effectué par la roue plombeuse
de 38
qui favorisera la précision et la germination de la graine.
L’u-drill 6 m repliable sera complété par d’autres versions par la suite, notamment avec une option fertiliseur embarqué.

DÉCHAUMEUR À DISQUES INDÉPENDANTS

La gamme de déchaumeurs à disques indépendants s’élargit avec l’arrivée d’un modèle plus léger (5 à 10 %), Vicon :
Compactiller LR et LF – Kverneland : Qualidisc Farmer.
Il se différencie de son grand frère par l’adoption de disques
de 520 mm de diamètre, des nouveaux bras de supports
de rouleaux plus légers, mais toujours avec un système de
réglage hydraulique. Il peut être équipé d’une herse peigne
et de l’un des nombreux rouleaux disponibles, dont le nouveau rouleau à lames. Il est disponible en version portée
fixe et repliable de 3 à 6 m.

NOUVELLES PRESSES SÉRIE 5000

Vicon lance une nouvelle gamme de presses à chambre variable, les séries 5100 et 5200. Les RV5116 et RV5118 sucuccèdent aux RV4116 et RV4118, ces presses à noyau froissé
ssé
permettent de concevoir des balles de diamètre maximum
um
6 et
de respectivement 1,65 et 1,80 m. Quant aux RV4216
RV4220, elles sont remplacées par les RV5216 et RV5220,
220,
à enroulement immédiat pour une densité maximale, ces
presses réalisent des balles de diamètre maximum respec-tif de 1,65 et 2 m. Cette nouvelle génération intègre un
nouveau système de liage Power Bind contribuant
à la simplification de la machine tout en restant l’un
des liages le plus rapide du marché. L’injection du
filet se fait désormais grâce à un “bec de canard”
injectant le filet directement dans la chambre. Un
nouveau design distingue également la série 5000
de la précédente génération, le matériau ABS a été
choisi pour le moulage des capots.
Au niveau de l’électronique une pré-programmation permet à l’utilisateur de changer, suivant les produits pressés,
sés,
les paramètres de l’Intelligent Density 3D (réglage des presressions et des diamètres sur 3 niveaux). Cela permet ainsi
si à
l’utilisateur un changement rapide des diamètres et pression,
lorsqu’on passe de la paille au foin ou à l’enrubanné par
exemple.

• Nouveau Liage Power Bind
• Conception
simpliﬁée et
renforcée

• Intelligent Density
3D :
3 Ø - 3 densités
- 3 pré-sets
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www.bednar-machinery.com

0033 6 65 02 84 20

Damien Digard
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En France
J.M. Chenillot
6, Rue de Serein
89000 St. Georges
Tel. 03 86 48 12 64
Tel. 06 08 95 26 90 (voiture)
Fax 03 86 46 71 91
jm.chenillot@free.fr

En France
T. Chenillot
Chosal
74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 28 88
Tel. 06 08 97 59 88 (voiture)
Fax 04 50 32 14 10
thierry.chenillot@wanadoo.fr

En France
Bernard Robin
Fronteny
02210 St-Rémy-Blanzy
Mobile : 06 32 15 34 83
Tel./Fax bureau
03 23 73 19 12
bernard.robin@wanadoo.fr

En France
Aurélien Bonnefoi
App n°4 8 av P. Loti
F-11800 Trèbes
Mobile : 06 38 68 16 84
Fax 04 68 79 32 35
ab@agridis.com

Tip-Roller : Rouleaux
auto-porteurs
de 3m3 à 20m

Chisels lourds portés
ou traînés de 3 à 5m

Triple-Tiller

Terra-Seeder

Sub-Tiller :

Disc-roller :

Euro-Tiller

Décompacteur
de 2,50 à 5m.
www.agridis.com

48

Innov-Agri 2014

Déchaumeur à disques
indépendants de 3 à 8m.

Semoirs combinés
de 3 à 6m repliable

Vibros traînés
de 6 à 10m

préparation & entretien des sols
BETEK GmbH & Co KG
Équipements au carbure travail de sol
Leader en innovation, technologie, qualité

L

a société BETEK est un fabricant
de carbure et d´outils d´usure au
carbure de premier plan au niveau
international. Les outils au carbure
OEM BETEK sont mis au point et
essayés avec les fabricants de machines de travail de sol.
 Ne sont mis en œuvre que des
carbures dont la dureté et la ductilité sont spécialement adaptées
aux domaines d´utilisation. Nos
outils se distinguent par des durées de vie élevées et une grande
résistance à la casse. L´équilibre entre
l´usure du carbure et celle de l´acier,
avec l´utilisation intégrale des outils

STAND
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au carbure qui en découle, contribue
de façon remarquable à l´efficacité
des machines modernes.
 Avec les équipements au carbure
BETEK („DLG smart tool“ Agritechnica 2013 : BETEK pointe cultivateur)
vous gagnez en qualité, en temps et
en argent : longévité notablement
5 à 10 fois plus élevée que celle des
outils en acier classique, profondeur
et qualité de travail régulières, exploitation optimale due à la disponibilité
des machines, moins de changements
de socs, temps d´utilisation plus
longs lors de périodes sèches, coûts
d´outillage inférieurs.

KONGSKILDE
Toute l’année, un outil pour vos travaux

L

e groupe Kongskilde/JF est
fortement implanté dans le
monde agricole de part sa forte expérience dans ce domaine et profite
du savoir faire de tout ces pays pour
élaborer des produits en phase avec la
demande de l’agriculture.
Une grande gamme d’outils de travail
du sol, de semis, de fertilisations, de
fenaisons et de bols mélangeurs permet de proposer une solution pour
tous et une grande polyvalence.
Innov-agri 2014 sera l’occasion pour
le groupe Kongskilde de présenter de
nombreuses nouveautés et évolutions
de gamme telles que :
 le Germinator Pro, outil de prépa-

STAND
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ration combiné du sol pour un lit de
semis parfait.
 la bineuse VCO Intelli qui intègre
deux composants majeurs pour l’agriculture de précision à savoir l’autoguidage et la levée de sections par GPS.
 la faucheuse JF GXS 4005 porté suspendue sans conditionneur pour offrir
un débit de chantier encore accrue et
plus de polyvalence.
 la nouvelle gamme de bols mélangeur JF VM 3 vis courte pour les élevages importants.
Venez découvrir une grande partie de
la gamme Kongskilde en action sur
notre stand ainsi que les nouveautés
2014.

Innov-Agri 2014

49

préparation & entretien des sols
« LA RÉFÉRENCE QUALITÉ PRIX»

Ets. Lesage
Agriculture
Importateur

2,voie d’en haut
62 128 Boyelles
lesage.agriculture@wanadoo.fr
06-08-98-35-83

Lesage Agriculture commercialise les outils de
travail du sol SMS:
déchaumeurs, préparateurs de sol, semoirs,
décompacteurs, cover crop, déchaumeurs à
disques indépendants, rouleaux lisses, cambridge
et godets.

Matériel agricole depuis 1915

Manutention - Travail du sol
Broyeurs de pierres et forestiers

Rue de la Batterie F-52270 Roches-Bettaincourt

Tél. (33) 03 25 01 31 18 - Fax. (33) 03 25 01 37 47 - www.bugnot.com
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kuhn
Nouvelle charrue semi-portée
monoroue VARI - LEADER

L

a gamme des charrues semi-portées
monoroue LEADER s’enrichit d’un
nouveau modèle largeur VARIABLE.
Ce modèle extensible de 6 en 7 et 8 corps
avec sécurité Non Stop Hydraulique
répondra aux exigences des exploitations agricoles, ETA ou CUMA équipées de tracteurs de moyenne à forte
puissance.
1- Une potence adaptée aux tracteurs
de forte puissance (jusqu’à 360 ch).
L’attelage de la charrue se fait par tourillons. Les catégories 3, 4N, 4, K 700 et
Quick Coupler cat. 3 sont disponibles.
L’angle de braquage de 110° offre une
maniabilité hors pair en fourrière pour
des demi-tours rapides.

STAND
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2- Un retournement d’une grande
souplesse.
Deux vérins télescopiques simple effet
permettent un retournement progressif.
Une séquence hydraulique entre le relevage et le retournement est fournie de
série pour un confort d’utilisation accru.
3- Un bâti taillé pour maximiser la
rentabilité.
Le décrochement du bâti en Z offre :
 Un faible dépassement de la roue lors
du travail en bordure de parcelle pour valoriser au mieux chaque m2 disponible.
 La possibilité de monter des roues de
très grandes dimensions (1000 x 500
mm profil barrette ou 1200 x 500 mm
profil agraire).

STAND

SOUCHU - RABE
L’association Souchu et Rabe offre une
gamme d’outils de travail du sol complète.

S

OUCHU RABE, présentera à
Innov-Agri sa gamme complète
de charrue issue de la technologie
Rabewerk. Les Albatros et Super Albatros bénéficient du système de réglage
de largeur de travail mécanique ou variable hydraulique pour un meilleur
confort d’utilisation. Les charrues sont
équipées de systèmes de sécurités à
boulon de cisaillement ou non stop
hydraulique pour les conditions pierreuses. Performantes par leurs équipements ainsi que leur qualité de travail
les charrues de technologie Rabewerk
complètent parfaitement l’offre
SOUCHU. Le CarryBret, déchaumeur
combiné disques indépendants et

F43

dents sera présenté en démonstration.
Il permet un déchaumage parfait en
un seul passage. Les disques indépendants de grands diamètres assurent une découpe parfaite des résidus
végétaux. Le châssis de dents, monté
sur parallélogramme, déchaussent et
« mulch » résidus et terre. Le rouleau
Diamant vient consolider le travail
pour favoriser la dégradation des
résidius par un bon contact avec le sol.
 Le Fieldbird porté, SOUCHU RABE
présentera à Outarville son nouveau
déchaumeur à disques indépendants
Fieldbird. En version porté et porté
repliable le Fieldbird offrira une
gamme complète de 3 à 6 m.

Bisynchrospire

Votre sol mérite l’empreinte franquet
Multichaum

Synchroflex

Cultigerm

Cultivons ensemble vos rendements …

Combigerm
Croskillettes

34 route de Prouvais – 02 190 GUIGNICOURT – 03 23 79 74 66 – info@franquet.com – www.franquet.com
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einböck
Spécialiste du désherbage mécanique

L

a société Einböck est le spécialiste
du désherbage mécanique avec
une gamme complété d’outils parfaitement adaptée à la grande culture.
 Les herses étrilles AEROSTAR de
1,5 à 15 m en porté et de 18 et 24 m
semi -porté, aux choix 6 modèles de
dents ainsi que le réglage hydraulique
de ces dernières
 Les bineuses CHOPSTAR en arrière
et en frontal sans plus-value, avec différents écartements (céréales-betteraves-maïs…) allant jusqu’à 24 rangs en
betteraves. Elles sont munies de roues
coutres avec un guidage mécanique
grâce au troisième point ou en option
guidage par caméra.

STAND
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La bineuse CHOPSTAR est parfaitement adaptée aux dévers importants
par sa conception ainsi que pour des
sols battants. Il existe une gamme
complète d’accessoires allant système
à doigts – herses de recouvrement –
socles butteurs et un large choix de
dents et de socles.
 Les houes rotatives ROTARYSTAR
sont munies de parallélogrammes
avec réglage hydraulique permettant
de faire varier en continu la pénétration des houes dans le sol en fonction
de la battance à partir de la cabine du
tracteur sans s’arrêter.

B.C. Technique Agro-organique
importateur et distributeur de la marque
Autrichienne HATZENBICHLER

L

a société B.C. Technique Agroorganique, importateur et distributeur de la marque Autrichienne
HATZENBICHLER, leader dynamique sur le marché des outils de
désherbage mécanique, présentera
lors de la prochaine édition du salon
INNOV-AGRI une solution efficace
pour diminuer les coûts des interventions chimiques tout en augmentant
leur efficacité. Pour répondre de façon forte et concrète aux nouvelles
exigences du milieu agricole, le 1er
fabricant de herses étrilles agrandit sa
gamme de matériels en commercialisant la première houe rotative nouvelle
génération.

SOUCHU complète sa GAMME
SOUCHU devient RABE
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La référence en terme de houe
rotative sera présentée lors du
salon INNOV-AGRI. Ainsi les visiteurs pourront découvrir une houe
rotative combinant un bâti compact bénéficiant de la robustesse
HATZENBICHLER, d’un réglage
précis de la profondeur de travail,
d’étoiles à l’efficacité et à la polyvalence accrues et d’un peigne arrière
empêchant le repiquage des adventices.
 Avec HATZENBICHLER, fini le
désherbage à l’ancienne : économies,
efficacité et durabilité sont les
priorités.

préparation & entretien des sols
BEDNAR FMT
Entre sur le marché Français

P

our seulement sa deuxième
année de présence en France,
la société BEDNAR, originaire de
République Tchèque, connait un succès phénoménal.
Spécialiste des matériels de grande
largeur, la marque a déclinée sa
gamme sur des outils plus petits pour
répondre aux deux grands marchés
Européens l’Allemagne et la France.
 BEDNAR est très impatient
de dévoiler ses nouveautés lors
de sa deuxième participation à
INNOV-AGRI. La Trémie de fertilisation FERTI-BOX, ainsi que le
TERRALAND DO et ATLAS HO

STAND
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seront présentés en avant première au
marche Français lors de cette édition.
La triple casquette de M. BEDNAR,
agriculteur, concessionnaire tracteurs
et fabricant de matériel, permet a
celui-ci de répondre exactement au
besoin des utilisateurs ainsi qu’au besoin des distributeurs.
Le réseau de concessionnaire exclusif
que nous mettons en place est basé
sur le service et la proximité.

SMS - LESAGE AGRICULTURE
Le FINISHER SMS

L

e FINISHER SMS est un
déchaumeur Semi Porté allant de
3 à 7 mètres.
C’est un outil pour combiner à la fois,
vitesse, mulching et profondeur.
 Composé de 2 rangées de disques
indépendants (510 mm de diamètre)
pour le mulching, suivi de 4 rangées
de dents queue de cochon (40mm de
diamètre).

STAND
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Les disques sont réglables en continu
de 0 à 10 cm.
 Cette machine est très robuste et
adaptée aux agriculteurs performants,
pour un travail de qualité.

 Pour un travail superficiel ou en profondeur (± 25 cm) espacées de 25 cm.
Une herse niveleuse efficace et un
rouleau au choix.

Innov-Agri 2014

53

préparation & entretien des sols



 



Aller de l´avant grâce à
un rendement supérieur!
BETEK
Technologie
Agricole

Systèmes d´équipements au
carbure pour le matériel agricole:
www.betek.de agrartechnik@betek.de
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AGRIDIS INTERNATIONAL
Le représentant de sociétés danoises
soucieuses de la qualité de leurs productions

A

GRIDIS INTERNATIONAL,
appuyé par les représentants
de ses partenaires, He-Va et Thyregod, vous accueille pour vous présenter une vaste gamme de matériels
danois pour répondre à tous les
besoins : des outils de préparation
du sol : rouleaux de 3 m à 20 mètres,
d’outils frontaux, de déchaumeurs à
dents (dont le nouveau chisel TripleTiller), de déchaumeurs à disques, de
vibroculteurs, combinés, portés et traînés (dont le nouveau traîné Euro-tiller)
et de décompacteurs.
 Nous vous proposerons également
des outils de semis, de désherbage
(herses étrilles, et bineuses à guidage

STAND
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camera), toute une gamme de relevage avant de 2,1 à 5,5 t. et des outils
d’épierrage Thyregod : aligneuses et
ramasseuses de pierres. Les appareils
de convoyage pneumatique à grains
Pam et de manutention de grains
Je-Ma complète l’offre d’AGRIDIS à
destination des céréaliers.
 AGRIDIS a également développé
ses ventes dans le secteur de l’élevage
avec les valets de ferme Jydeland :
la gamme « Bobman » et les pailleuses
Agerskov. Fondée il y a plus de 20 ans,
la société AGRIDIS INTERNATIONAL,
a développé un réseau de revendeurs
régionaux, pour une plus grande
proximité avec ses clients.

STAND

QUITTE DISTRIBUTION
L' experience :
40 ans de distribution nationale

L

a société QUITTE DISTRIBUTION
commercialise sur tout le territoire
national des matériels destinés à l’entretien du paysage, espaces verts et différentes productions agricoles. Le Groupe
assure, avec l’appui d’un réseau de
concessionnaires, le suivi des marques
BOMFORD - DALBO - FRANSGARD
HAUER - TEAGLE - ROTOMEC et
BREDAL.
La société QUITTE Distribution a intégré
à son importante gamme de matériel, les
épandeurs de chaux, engrais et amendements du constructeur danois BREDAL.
La gamme comprend des modèles portés et semi-portés, destinés aux entrepreneurs, coopératives, négociants…

F41

BOMFORD a récemment lancé 3 nouveaux modèles d’épareuses. La Osprey,
qui dispose d’une portée de 5 m avec un
balayage à 100°. Ensuite, la Falcon VFA,
avec son bras à avancé variable, ajustable
de -0,90 à +1,80 m, vient compléter la
gamme existante. Enfin, l’épareuse bidirectionnelle Eagle, avec son balayage
à 180° et sa tête tournante montée sur
crémaillère avec moteur hydraulique,
lui permettant de travailler aussi bien à
gauche qu’à droite.
DALBO a présenté sa gamme de cultivateurs à dents composée de modèles
portés et semi-portés, équipés de 4 à 7
rangées de dents, pour des largeurs de
travail de 5,00 à 10,00 m.

POLYVALENCE
& ROBUSTESSE

TOUTE NOTRE EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
7pOGHVYR\V#GHVYR\VIU

www.desvoys.fr
Innov-Agri 2014
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www.quitte-distribution.com
BREDAL

Les différents épandeurs portés et
épandeurs trainés de la gamme,
nous permettent de répondre aux
besoins des agriculteurs comme
des coopératives pour l’épandage
de chaux, engrais…

BOMFORD

Une gamme de plus de trente
modèles de débroussailleuses de
3,20 m à 8,80 m de portée
horizontale, mais aussi des
faucheuses d’accotements ainsi
que des girobroyeurs !

DALBO

Une gamme de rouleaux de 4,50
m à 16,30 m de largeur de travail,
avec des disques Cambridge,
Crosskill, lisse ou encore ondulés.
DalBo c’est aussi une gamme de
tasse-avant, déchaumeurs…

360 Avenue de Paris - 79000 NIORT - Tél. 05 49 33 20 56 - Fax 05 49 33 67 61 - Email : e.calleau@quitte.com
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demblon
Une charrue à chariot SILVER
pour les grosses puissances

STAND

STAND

kirpy
Toujours plus d’Innovations

E27

E07

Nouveauté :
Ramasseuse de pierres
à déversement latéral

P

résentes sur le territoire français depuis 67 ans, les charrues
Demblon apportent une solution
pour tous grâce à une polyvalence de
ses outils et un choix important d’options. Après le succès de la Monoroue
Clever, les charrues Demblon sortent
un nouveau modèle à chariot nommé
SILVER.
Elle complète donc la gamme et
répond aux souhaits des agriculteurs
en augmentant le débit des chantiers
de labour. Disponibles :
 de 8 à 12 corps en sécurité Non Stop
Hydraulique.
 de 8 à 13 corps en sécurité boulon
Un bâti de 200x200 et des déclinai-

E

sons comme la variation hydraulique
de la largeur de travail permettent son
utilisation par une gamme de tracteur puissant. La charrue SILVER est
équipée d’un double vérin de retournement pour augmenter sa fiabilité et
ses performances lors des manœuvres
de bout de champs. Son articulation
arrière et la liaison mécanique des
châssis permettent d’épouser correctement les dénivellations du terrain
ainsi que de relever le châssis arrière.
La suspension hydropneumatique et
les roues de 400/60R26,5 apportent
une sécurité pour le transport sur la
route et le contrôle de la profondeur
aux champs.

n 2012, KIRPY fêtait ses 100 ans
et présentait sa gamme grande
largeur : Andaineur de pierres de
5 mètres, Broyeur de pierres type BPS
de 3 mètres, et son cultivateur lourd
repliable de 5 mètres.
 En 2014, KIRPY sera fière de présenter pour les 25 ans d’Innov-Agri,
sa nouvelle ramasseuse de pierres à
déversement latéral.
Spécialisée dans l’épierrage depuis
plus de 40 ans, KIRPY propose la
gamme la plus complète d’outils
d’andainage, de broyage et de ramassage de pierres.
 Précurseur dans les années 90 avec
sa ramasseuse de pierres à déverse-

ment latéral et fort du succès de ses ramasseuses de pierres à trémie, KIRPY
vous propose une nouvelle génération
de machine, encore plus performante
et d’une qualité irréprochable.
 Conçue pour des chantiers à grand
débit, la ramasseuse type RDL 15-25
disposera des meilleurs composants
pour une productivité maximale :
2,5 mètres de largeur de travail, déchargement à 3,2 mètres, capacité de
chargement de 200m3/h…
 KIRPY c’est aussi un large choix
de matériels pour la Vigne, la Forêt
et Travaux Publics. Venez découvrir
la Gamme KIRPY : KIRPY / GRENIER FRANCO / BECKER !!!

KOMPAKTOMAT
Combiné de préparation du lit de semence | 2,5 à 15,7 mètres

2
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www.farmet.fr
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carre
Spécialiste de la préparation du sol,
du semis et de l'entretien des cultures

N

ouveautés CARRE

STRIP TILL INRO
L’INRO offrira de nombreuses possibilités de 4 à 12 rangs, avec des équipements pour la fertilisation liquide
ou solide qui permettront d’optimiser le système. Le client sera amené
à choisir un type de module en fonction de sa culture. Les configurations
de l’appareil seront aisément modifiables grâce à la facilité des réglages.
Le strip-till existera en modèle fixe ou
repliable.
L'essieu porteur :
L'essieu porteur permet de réduire

STAND
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la charge à l'arrière du tracteur et de
circuler plus aisément sur la route.
La longueur de sa flèche le rend très
maniable même sur les petites surfaces.
Rouleau à lame ressort :
Le rouleau à lame ressort démontre
son efficacité sur les sols humides et
collants. Son faible poids convient très
bien aux machines portées.
Rouleau en U :
Le rouleau en U est efficace dans
toutes les conditions grâce à sa forme
particulière. Le rouleau se remplit de
terre et offre ainsi une parfaite adhérence contre le sol.

HERRIAU

DESVOYS
Broyeurs de grandes largeurs pour l'entretien des herbages, résidus de récolte

L

a société DESVOYS dispose
d'une gamme très étendue dans
le domaine du broyage, fabrications
reconnues pour leurs robustesses et
leurs fiabilités.
 Le broyeur DTH traîné est un
broyeur repliable conçu pour les travaux intensifs. Il vous permet d'atteindre des performances inégalées
tout en vous offrant une qualité de
broyage remarquable. Au champ, la
largeur de 8,40 m vous permet de
broyer plus de 10 rangs de maïs. Le
gabarit au transport ne dépasse pas
2,80 m.
 Enfin le niveau d'équipement est à
la hauteur des performances de l'outil

STAND
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puisque l'entraînement est assuré par
un boîtier de 360 ch, de plus les roues
basse pression et les tôles de blindage
font partie de l'équipement de série.
Les largeurs des broyeurs DTH varient
de 6,50 m à 8,40 m.
Pour voir des outils DESVOYS,
rendez-nous visite les 2, 3 et 4 septembre 2014.
Tout notre équipe est à votre écoute
afin de vous informer et de vous
conseiller.

TURBOSEM NEO

La précision du semis gagnant

Véloce, précis et polyvalent !

Herriau SAS – Rue Pasteur – 59519 Noyelles sur Escaut
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GREGOIRE BESSON
Continue d’innover pour offrir toujours
plus de solutions aux agriculteurs

L

ors d’Innov-Agri, l’entreprise
fêtera les trois ans de l’intégration
de Rabewerk au sein du groupe familial dirigé par Patrick BESSON.
Présentée pour la première fois à
Innov-Agri, la RW8 + Andpak est
une nouvelle charrue portée à largeur variable équipée d’un rouleau
de réapuis à largeur variable. Cette
parfaite combinaison permet une optimisation technique et économique
du labour. En sol léger, cela permet de
conserver l’humidité puis de niveler
pour le semi.
 Après son lancement à l’Agritechnica en Novembre dernier, GREGOIRE
BESSON met en terre à Innov Agri

bugnot
Charrue déchaumeuse
réversible Rapidlab

L

STAND
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son nouveau déchaumeur à dents
CROSSLAND. Conçu pour la polyvalence et le haut niveau de finition
des équipements arrière, le CrossLand
se démarque par son écartement de
dents, sa puissance d’arrachage, son
choix d’accessoires de finition et de
nivèlement et son repliage trois
parties.
La gamme s’étend de 3 à 5,5m portés
fixes ou repliables pour équiper les
tracteurs de 80 à 250 CV.
 N’hésitez pas à vous rendre sur le
stand Grégoire Besson pour découvrir
les nouvelles solutions que nous pouvons vous apporter.
www.gregoire-besson.fr

STAND
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a charrue Rapidlab réversible est
une charrue déchaumeuse hors
raie qui se décline en deux versions.
Un châssis de 5 à 8 corps et un châssis
de 6 à 11 corps permettant de s’adapter à toutes les largeurs de tracteurs.

sécurités boulons, le retournement
de la charrue se fait par un système
à chaîne double pour une grande
souplesse au retournement. Le dévers
hydraulique de série s'adapte parfaitement aux terrains pentus.

 Sur les deux modèles il est possible
de mettre des déflecteurs pour un
meilleur enfouissement, deux types
de versoirs peuvent être montés soit
en 45° ou 37° pour s'adapter à tous
les types de terre. La largeur des
corps de 30 cm avec un dégagement
de 62 cm permettent un travail de
1,50 m à 3,30 m. Possibilité de mettre
soit des sécurités hydrauliques ou des

 Ce type de charrue permet le déchaumage tout en gardant les avantages de la charrue, avec une consommation plus faible en carburant.

Innov-Agri 2014
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ATOUT CARB SERVICES

Commercialisation de toutes pièces
d’usure au carbure de Tungstène

SPÉCIALISTE DU CARBURE DE TUNGSTENE

Mise à souder

Chisel

Déchaumeur

Semoir

Déchaumeur

Décompacteur

Conseils et livraisons
France entière

Remise en état au carbure de pièces décompacteurs usées avec des options de rechargement au fil en complément !
Tél : 02 37 50 03 48 - 28500 VERNOUILLET - Fax 02 37 46 42 04
Web : www.atout-carb-services.com - Email : atoutcarb@wanadoo.fr
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TADYS
Cultivons l'agriculture de demain...

S

ociété française associée à 4
constructeurs partenaires lui
permettant de proposer aux clients
un package allant du travail du sol au
broyage, en passant par le transport.
 OVLAC : Constructeur d'outils de
travail du sol. Il est leader sur le marché espagnol, exporte dans plus de
20 pays dans le monde et a fêté en
2011 son 75ème anniversaire. OVLAC
conçoit toute une gamme de charrues
de 3 à 8 corps, de charrues déchaumeuses de 6 à 14 corps, de déchaumeurs à dents et à disques de 2 à 12 m.
 OMARV, constructeur italien de
broyeurs fort d’une expérience de
plus de 65 ans possède une gamme de

STAND
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broyeurs de 1 m à 8.50 m, de herses
rotatives de 1 m à 6 m et de bineuses
jusqu’à 11 rangs. L’élargissement de la
gamme OMARV a permis de conquérir d’autres marchés.
 GILI, constructeur espagnol de
remorques agricoles monocoques ou
à ridelles de 5 à 24T, de remorques TP
de 18 à 20T, d’épandeurs à fumiers de
12 à 20T et de transbordeurs de 1 et
2 essieux...
 KNOCHE, constructeur allemand
d’outils de préparation qui possède
une gamme de rouleaux de 6 à 12 m,
de préparateurs de lits de semences
jusqu’à 12 m et de rouleaux anti pyrale
de 3 m à 5.60 m.

AKPIL France
Depuis 1975 AKPIL fabricant
de matériel agricole ouvre sa filiale

S

pécialisé dans le matériel de
travail du sol, son innovation
constante lui vaut une place parmi
les grands.
Ses principaux matériels sont les
déchaumeurs à disques et à dents.
Les noms : le tigre déchaumeur à
disques non- stop avec réglage des
angles hydrauliques, le jaguard
déchaumeur à disques, le guépard
déchaumeur à disques pour structures
légères, le grizzly déchaumeur à dents
3 rangées non-stop.
D’une largeur de 3m à 8m avec chariot ces matériels disposent d’une
construction et technologie haut de
gamme.

STAND
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 AKPIL c’est aussi un fabricant de
charrues. De 3 à 8 socs réversibles
non- stop ressorts ou hydrauliques,
varilarge….
Une autre spécialité chez AKPIL c’est
la ramasseuse à pommes de terre.
Ses distributeurs en France :
- S ARL FVD Giraud Jean-Luc
06.75.09.40.80
- SARL MJC ET CPA, Massonnière
Jean-Christophe - 06.84.96.82.00
- Delabarre Stéphane - 06.33.15.29.38
L’ANVANTAGE pour l’agriculteur
c’est l’achat direct au fabricant.
Pour cela AKPIL ouvre sa filiale en
France à CIVRAY en Vienne.

Innov-Agri 2014
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VOTRE SPÉCIALISTE
DU DÉSHERBAGE
MÉCANIQUE INTÉGRAL
DE PRÉCISION ET DU
TRAVAIL DU SOL
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STAND

HERRIAU
Le semoir Néo : véloce,
précis, polyvalent !

P

our répondre aux demandes
d’implantations exigeantes,
Herriau complète sa gamme
Turbosem d’un semoir de précision
adapté aux Techniques Culturales
Simplifiées.
 Le concept Turbosem est une
référence sur le marché du semoir
depuis plus de 20 ans. Semoir de
très haute précision, ils sont reconnus pour leur semis parfaitement
régulier, garantissant une levée
puis une maturité des cultures très
homogènes. Aujourd’hui, HERRIAU
vient élargir sa gamme de semoir en
alliant sa distribution monograine
à un nouveau dispositif de mise en

G19

terre dédié aux Techniques Culturales
Simplifiées (TCS).
 Concervant la rapidité de mise en
oeuvre de la gamme Turbosem gràce
à sa trémie et distribution centralisée,
le Néo est pourvu de nouveaux éléments semeurs assurant la mise en
terre dans les conditions les plus difficiles grâce à une pression maximum
par élément de 160 kg. Associant soc
et roue plombeuse, cet élément permet un dépôt de graine et un contact
avec le lit de semence optimum.
Une efficacité qui n’est pas sans
oublier sa simplicité de réglage et de
changement d’espèce : moins de 2h
pour passer de 8 à 12 rangs.

Kristall

OpTill Diffusion
Un semoir monograine évolutif
en complément des strip-till

L

a société OpTill Diffusion importe et distribue dans toutes
l'Europe des solutions innovantes
pour les TCS et le semis direct.
A l'occasion du salon Innovagri,
OpTill Diffusion présentera un nouveau modèle de semoir monograine
conçu aux Etats-unis et équipé des
technologies Précision Planting. Ces
nouveaux semoirs sont proposés avec
un large choix d'équipements tel que
les chasses débris et roues de fermeture du fabricant Martin Till ainsi que
différents moniteur de semis.
 Grâce à une conception simple et
une offre d'accessoires adaptables, les
semoirs Précision Planting seront évo-

STAND

B33

lutif pour s'adapter aux changement
d'itinéraires techniques.
 Les strip-till Orthman, les strip-till
rotatif Baertschi ainsi que les trémies
frontales Technik Plus seront exposés
sur le stand OpTill Diffusion au coté
de nombreuse innovations.

Karat

ENCORE MIEUX QUE LE SMARAGD

2 MACHINES EN 1 : DÉCHAUMAGE
OU TRAVAIL PROFOND

ds de socs, SANS OUTIL
ange rapide des pie
ds de socs, SANS OUTIL
Éch
Échange rapide des pie

ds de socs, SANS OUTIL

Échange rapide des pie
Pointe K6, K8 ou K12 =
pour pseudo
labour.

travail profond

Pointe K12
+ ailerons =
déchaumage

rons
Soc à ailerons Soc à aile
TriMix
DuoMix

Spécialiste du déchaumage et de la préparation du sol
Mélange intensif et entretien minimalisé
www.lemken.com

Kristall : Q2 rangées de dents
QDéchaumage superﬁciel 5 à 8/10 cm
(travail possible jusqu’à 15 cm)
QCourt et compact

Karat :

Q3 rangées de dents
QDéchaumage superﬁciel 5 à 8/10 cm
QTravail en profondeur jusqu’à 30 cm :
ﬁssuration, aération du sol
Innov-Agri 2014
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lagarde
Nouveau Strip Till LAGARDE

F

ruit d’un développement poussé,
le Strip Till Lagarde assure une
qualité de travail exceptionnelle sur
une surface de sol réduite d’environ
30 cm. Le travail localisé apporte un
gain de temps et une réduction de
coûts importants. Sa force ?
 Ce Strip Till bénéficie d’une structure de haute résistance et le poids de
l’ensemble associé à une technique de
terrage par le rouleau arrière assure
un maintien excellent de l’appareil en
terre même en terres argileuses.
 Le disque fendeur assure une bonne
pénétration en terre. Les chasses
débris réglables permettent le nettoyage de la zone de travail. La forme

a société STECOMAT présente la
bineuse intégrale STEKETEE IC
Cultivator, lauréate du concours Sival
d'Or 2014. Merveille technologique
capable de biner sur le rang à partir de
10 cm entre les plantes à des vitesses
de 2 à 5 km/h.
TREFFLER, constructeur allemand
du VIBROMULCHEUR FE 300 à
650, conçu pour travailler dans des
menues pailles lors de déchaumages,
pour des reprises de labours ou printanières. Le GRUBBER TG 300 à 720,
scalpeur de précision semi-porté comportant 4 rangées de dents écartées de
17,7 cm équipées d’un soc patte d’oie
de 26 cm. Même à très faible profon-

C36

du coutre, monté sur une sécurité nonstop, est le fruit d’une longue étude
afin d’éviter des poches d’air néfastes
au développement de la plante.
De même, sa forme inférieure évite
la formation d’une semelle, réduisant
ainsi le ruissellement et la prolifération des scutigérelles. Il permet au
système racinaire d’explorer le sol
en profondeur. Les disques ondulés
émiettent la terre et créent le lit de
semence. Le rouleau arrière assure
l’appui et un émottage efficace grâce
à une répartition alternée de lames
droites et de chaines.
 Le Strip Till Lagarde est disponible
en 4, 6 ou 8 rangs.

STECOMAT
Votre spécialiste en désherbage
mécanique intégral et travail du sol

L

STAND

STAND
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deur, rien ne lui échappe. TREFFLER
TS 170 à 1520, la gamme de herses
étrilles de référence. Le désherbage
mécanique inégalé grâce à la mobilité
sur 35 cm de la dent brevetée Treffler à
pression contrôlée depuis votre poste
de conduite en continu par vérin
hydraulique double effet.
Deux nouveautés : L'écimeuse révolutionnaire JCS CombCut®:
peu d'entretien, vitesse de travail
élevée, faible besoin de puissance.
Le plateau de désherbage futuriste
de JONGH : consommation nulle, ni
bruit ni odeurs, guidage automatique.

Innov-Agri 2014
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AGRICARB
La référence contre l'usure...

D

epuis plus de 25 ANS, AGRICARB est le leader européen
sur le marché de la pièce d'usure
agricole au carbure de tungstène.
 AGRICARB, CRÉATEUR DU
PROCÉDÉ : AGRICARB est le spécialiste de la fabrication de pièces
agricoles renforcées de plaquettes de
carbure de tungstène. Ce procédé très
spécifique a été créé par un homme
issu du terrain, Monsieur CURTAT.
C'est dans cette volonté de rester à
taille humaine, d'expérimenter sur
le terrain directement avec les agriculteurs des solutions toujours plus
performantes, que LA QUALITE
DU SERVICE AGRICARB RESTE
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INCOMPARABLE : le contact avec
des interlocuteurs qualifiés, la qualité
des produits et la rapidité de livraison.
 UNE DURÉE DE VIE 3 À 7 FOIS
SUPÉRIEURE...
Les nouvelles méthodes de travail,
la puissance des tracteurs ou encore
les variations climatiques sont des
facteurs qui contribuent à l'usure des
pièces. Le carbure de tungstène est
parfaitement adapté à ces nouvelles
évolutions. De la compression de la
poudre de carbure aux produits finis,
Agricarb est le seul fabricant à maîtriser l'intégralité du processus de fabrication de ses pièces carbure.

quivogne
Constructeur d'agroéquipements

B

asée en Haute-Saône depuis
1946, la société Quivogne a su
s’imposer parmi les constructeurs
d’outils de travail du sol. La marque
s’attache aujourd’hui à proposer des
machines répondant le plus possible
aux besoins des agriculteurs, tout en
conservant ce caractère familial, au
cœur de l’histoire de la société.
 Au fil des années, l’offre de machines Quivogne s’est étoffée et est
aujourd’hui répartie en 2 grands domaines : le travail du sol, qui représente
environ 80 % de l’activité, et l’environnement, pour environ 20 %. Quivogne
s’appuie ainsi sur une gamme d’outils
du sol très complète, allant des outils

STAND
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à disques (covers crops, déchaumeurs
à disques indépendants..), aux outils
à dents (sous soleurs, vibroculteurs,
déchaumeurs..), sans oublier les rouleaux et notamment le fameux Rollmot dont les ventes s’affichent à plus
de 5500 unités à ce jour. La gamme
environnement quant à elle comprend
des broyeurs, des épareuses, ainsi que
des cureuses de fossés.
 Innov-Agri 2014 sera l’occasion
de vous présenter les nouveautés
Quivogne, dont le Diskacrop, déchaumeur à disques indépendants grands
disques ou encore le Scraper, sous
soleur à dent oblique, qui viennent
compléter la gamme Quivogne.

préparation & entretien des sols
LEMKEN
Plus profond, plus rapide,
plus intensif : Rubin 12

L

e tout nouveau Rubin 12
reçoit des disques de 736 mm de
diamètre, ouvrant ainsi la voie à de
nouvelles utilisations et à tous les sols.
En effet, si le déchaumage est aussi
intensif que l’Heliodor ou le Rubin 9,
et le mélange de la matière organique
aussi homogène, le Rubin 12 peut
travailler jusqu’à 20 cm, alliant la profondeur et l’incorporation de grandes
quantités de résidus ou engrais verts
à la possibilité de pénétrer des sols
lourds et difficiles.
 Le châssis, la fixation des disques,
façon XXL reçoivent les disques disposés symétriquement afin d’assurer
une traction sans déport latéral même

STAND
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à grande profondeur. Les paliers et
les sécurités individuelles ne nécessitent pas d’entretien. Le peigne et la
herse de nivellement montés de série,
bénéficient d’un système de réglage
de la hauteur confortable, accessible
et autobloquant.
 Le Rubin 12 est disponible de 3.00m
à 6.00m avec un programme de rouleaux complet, y compris lourds, sur
toutes les versions.et sans soucis pour
le relevage tracteur car sur les versions
portées, LEMKEN propose un système de roue arrière ingénieux n’utilisant pas de distributeur hydraulique.

duro france
Une gamme complète
pour répondre à toutes les exigences

E

n 2014, Duro continue à faire
évoluer son Strip-till en proposant avec le Strip Till Plus un bâti
reprenant les éléments du Strip Till
mais avec un écartement variable, de
45 cm à 80 cm, d’une grande facilité
par coulissement. Il y aura une version semi portée intégrée avec une
sortie prise de force pour le semoir, le
repliage des grandes largeurs se fera
au gabarit de 3 m. L’objectif étant
d’avoir une meilleure qualité de travail, en toute sécurité, avec des tracteurs de faible puissance… d’où un
bénéfice pour le sol…
 Afin de répondre à une attente
des clients, Duro-France relance la

STAND
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fabrication d’une Charrue Vari-large
de 4 à 7 corps portés. La tête et le
bâti sont complétement repensés. La
gamme des Charrues Fixe Portées
de 3 à 6 corps continue ainsi que la
gamme des charrues Avant qui va
toujours de 2 à 4 corps, et en versions
repliables.
 La gamme des Décompacteurs
Bi-poutres s’étend avec des versions
repliables en 4 et 5m. Nous continuons de fabriquer nos décompacteur combinables, décompacteurs
Mono-Poutres jusqu’à 6 m et 9 dents,
le Compil, Trémies Frontales, et la
gamme de Tasse-Avant à roues fonte
de 3 à 5 m repliable.

Goizin

3 constructeurs français
spécialistes en :

TRAVAIL DU SOL
BROYAGE
ÉLEVAGE

Jean de Bru

à votre service

Suire

www.eurotechnics.eu - 05 49 80 29 20
Innov-Agri 2014
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SLY
Poursuit le développement de sa gamme
axée sur le respect des sols et les TCS

La gamme Endura
En plus d’une gamme complète de
chenilles/galets pour tracteurs, un système de chenilles avec freins intégrés,
et entrainement hydraulique travaille
déjà et sera disponible début 2015.
Cette création SLY répond à une
demande de plus en plus grande de
besoin de protection des sols.
Le stripcat II
Sur châssis porté ou traîné, fixe ou
repliable, de 3 à 12 m, avec sécurité
hydraulique, chasse-débris flottants
contrôlés depuis la cabine ou encore
un kit de semis pour colza ou cou-

68

Innov-Agri 2014

STAND

A30

verts, le Stripcat II est de loin le striptill le plus complet et performant du
marché. Avec plus de 200 machines
en service, le Stripcat II reste la référence et SLY continue tranquillement
son développement en restant fidèle à
sa politique : écouter les agriculteurs.
 Pour preuve de leur technicité et
dynamisme, 2014 marque l’entrée de
SLY aux USA, chez les pionniers du
striptill, avec le premier Stripcat II livré
cet été. Ainsi, 4 ans après l’import du
premier Stripcat des USA, SLY devient
exportateur : belle récompense pour
cette petite équipe dynamique 100 %
dévouée à leurs clients.

Labbé Rotiel
QuadrX

G

râce au QuadrX, Labbé Rotiel
est maintenant en mesure de
répondre aux attentes des agriculteurs
adeptes des déchaumeurs à disques
indépendants.
 Ce nouvel outil se décline en modèles portés de 3 à 6 m et en modèles
semi portés de 4 à 6 m.
 Cet outil a été spécialement conçu
pour la destruction des couverts végétaux ainsi que les déchaumages
présentant de nombreux débris.
Les disques de 610 mm de diamètre
sont montés en quinconce sur chacune des poutres distantes d’un mètre.
La disposition en X des disques permet de supprimer les effets de tirage

STAND

E36

latéral présents sur de nombreux
déchaumeur à disques. Les disques
sont fixés sur un étançon pourvu
d’une sécurité à ressort offrant 200
mm de débattement et se déclenchant à partir de 200 kg. Les paliers
sont sans entretien.
Le contrôle de la profondeur s’effectue
de manière simple à l’aide du rouleau.

préparation & entretien des sols
A.DI.CARBURES
La maîtrise de l’usure

L

a société A.DI.CARBURES
utilise une qualité de carbure de tungstène qui permet
de vous proposer des plaquettes
résistantes à la fois à l’abrasion et aux
chocs. Cet équilibre contribue à assurer un coût par hectare, de nos pièces
d’usure ainsi renforcées, le plus bas
possible.
 A.DI.CARBURES fabricant et
distributeur est donc en mesure de
vous proposer des pièces d’usures au
meilleur rapport qualité prix.
A l’heure actuelle, A.DI.CARBURES
est la seule entreprise sur le marché
à pouvoir vous proposer les services
suivants :

STAND
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a) Une gamme complète de pièces
de carbure couvrant l’ensemble des
pièces d’usures, pour charrue, cultivateur, déchaumeur, herse, décompacteur.... pour toutes les marques.
b) La possibilité de réparer à neuf
avec du carbure de tungstène ou du
rechargement au carbure de bore
toutes vos pièces usagées.
c) La possibilité de concevoir et fabriquer des pièces sur mesure au
carbure, à votre demande.

AGRISEM INTERNATIONAL
ACTISEM SOLUTION : décompacter,
préparer et semer en un seul passage

P

our la première fois, la combinaison de plusieurs machines des
gammes travail du sol et semis permet
à AGRISEM International de proposer une solution compacte de 3 ou 4 m
alliant décompactage, préparation et
semis en un seul pasage.
L’ ACTISEM SOLUTION est particulièrement appropriée aux exploitations moyennes en pleine croissance
également en quête d’optimisation de
leur temps passé dans les champs, et
qui souhaitent à la fois bénéficier des
avantages d’une combinaison d’outils entrainés par prise de force pour
assurer un débit de chantier important.
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 L’ACTISEM SOLUTION, est résoluement polyvalente elle permet de
s’adapter à chacune des conditions
rencontrées. La polyvalence se traduit
également par la possibilité d’utiliser
indépendamment chaque outil.
Découvrez l’ACTISEM SOLUTION
sur notre Stand Agrisem International
(E58).

Constructeur d’agro-équipements
depuis 1946
Innov Agri 2014
Venez découvrir nos nouveautés

Tel. 03 84 68 04 00
www.quivogne.fr
Innov-Agri 2014
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www.akpilfrance.com
Les Vignes
86400 CIVRAY

Contact commerciaux France

Jean-Luc : 06 75 09 40 80
Jean-Christophe : 06 84 96 82 00

NOUVEAU EN FRANCE

Jaguar

chez nous à partir de

14 000 €HT
Découvrez aussi

Charrue

Tigre

Gryzzli

Vous donne rendez-vous
à Innov-Agri stand A02 et E38

Venez découvrir...

Les OFFRES

SPÉCIALES

d’abonnement
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La COLLECTION
d’ouvrages techniques

Les ARTICLES pour la vie
professionnelle et quotidienne

préparation & entretien des sols
AGRAM
À INNOV-AGRI, venez découvrir
DISCAGRO et TERRAGRO au travail

R

econnu comme un acteur majeur
dans la fabrication et la vente
de matériel agricole, AGRAM mettra
au travail lors d’INNOV-AGRI, son
DISCAGRO et TERRAGRO.
DISCAGRO : est un déchaumeur à
disques qui se distingue par le réglage
de l’angle d’attaque des disques,
qui garantit de travailler dans toutes
circonstances. Sa conception permet
à l’utilisateur de réaliser un travail
énergique de mélange et d’émiettement
sur toute la profondeur travaillée.
TERRAGRO : sa conception à
3 rangées de dents « HAUTE
PRESSION » (600 kg) offre une
polyvalence agronomique à l’utilisateur,

STAND
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lui permettant de fissurer ou déchaumer
à des profondeurs de 5 à 35 cm, puis
mélanger, niveler et ré-appuyer.
Il se décline en plusieurs configurations
afin de s’adapter aux exigences de
l’utilisateur.
Comme tous les jours sur nos points de
vente, nous vous accueillerons sur notre
stand, pour découvrir nos produits, nos
services et une équipe dynamique.
 Chez AGR AM, constructeur
depuis 1956, on achète en DIRECT,
du constructeur à l’utilisateur (sans
intermédiaire), depuis + de 10 ans, avec
la garantie d’une Assistance Technique
et Pièces Détachées.

sma - faucheux
Télécut, la débroussailleuse
télécommandée pour terrains difficiles

D

es possibilités inouïes...
Télécut est une faucheuse-débroussailleuse télécommandée qui
peut évoluer dans les zones pentues,
dangereuses ou confinées.
Abords autoroutiers, carrefours giratoires, aires de repos, terrains de sport,
berges, abords de chemins de fer, sites
sécurisés, sites militaires, parcs... cette
machine vous permet de travailler
plus rapidement, plus intelligemment,
plus en sécurité et vous garantit un déroulement plus aisé de vos chantiers.
Un bonus pour la productivité :
 un rendement jusqu’à 25 fois plus
efficace que la coupe manuelle,

STAND
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 une vitesse allant jusqu’à 7 km/h
(avant et arrière).
La sécurité d’abord :
 l’opérateur travaille à une distance
de sécurité en dehors de la zone de
danger (portée de 150 m pour la télécommande).
 Télécut offre une stabilité et un
contrôle exceptionnels qui en font
l’un des engins les plus sûrs jamais
construits.
Une grande facilité de transport :
 Télécut est robuste mais assez léger pour monter aisément à l’arrière
d’une remorque ou à l’intérieur d’un
véhicule utilitaire. Une finition exceptionnelle de haute qualité.

Innov-Agri 2014
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CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
18 AGENCES
Outils à disques

NOUVEAU SITE
Transport

Outils animés

Distributeurs

Outils chargeurs

Stockage céréales

TERRAGRO
DISCAGRO

DÉMONSTRATION
SUR NOTRE STAND
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«SPÉCIAL» 25 ans d’INNOV-AGRI

Innov-Agri 2014

agram.fr

www.

Outils à dents

Broyeurs

Élevage

02 37 88 26 00

Décompacteur

Rouleaux

Entretien

Fenaison

Pièces détachées

Outillage
35_innov_agri_2014

ACHETER EN DIRECT SANS INTERMÉDIAIRE
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gyrax
Polyvalence et symplicité
pour les cultivateurs GYRAX

P

our travailler les sols en déchaumage et reprise de labours
en conditions sèches ou humides
les cultivateurs grandes largeurs
repliables GYRAX peuvent recevoir
de nombreux équipements :
 Dents queue de cochon 35 ou
40 mm de diamètre.
 Dents à sécurité doubles ressorts
verticaux ou mono-ressort oblique.
 3 types de rouleaux :
- 550mm de diamètre à barres ou à
tubes.
- 6 50mm de diamètre à barres
crênelées.
 Herses de nivellement à dents res-

STAND
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sort 14mm de diamètre sur 4 rangées ou sur 2 rangées combinées aux
rouleaux.
 Herses de nivellement à ressort
16mm de diamètre sur 3 rangées,
leur grand dégagement couplé à un
angle de travail réglable permettent
un travail énergique sans risque de
bourrer .
Leur repliage hydraulique à 2m50
facilite le transport ainsi que le
stockage.

Köckerling france
Le spécialiste pour le travail du sol
et le semis en techniques simplifiées !

A

vec une large gamme d’outils
prévus pour les Techniques
Simplifiés, KÖCKERLING répond
aux exigences les plus précises des
agriculteurs. L’outil polyvalent de
la gamme est le vibroculteur lourd
Allrounder, grâce à ses 4 rangées de
dents et sa modularité convient aux
reprises de déchaumage et préparations sur labour. L’outil est disponible
de 3 à 12 mètres. KÖCKERLING propose aussi une gamme de déchaumeur lourd en 3 et 4 rangées de dents.
Cela correspond respectivement aux
versions Trio et Quadro dont le dégagement sous châssis est de 85 cm avec
un réglage manuel de la profondeur.

STAND
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Une version à réglage hydraulique est
aussi disponible, le Vector avec des
largeurs extensibles jusqu’à 8 mètres.
KÖCKERLING dispose également
d’un modèle à 8 rangées de dents, le
Vario. Un pas de dent resserré, 13 cm,
permet un travail superficiel et précis.
KÖCKERLING propose également
pour les déchaumages superficiels, un
outil court à deux rangées de disques
de 520 mm en porté de 3 à 5,20 m de
large, le Rebell. Dans la gamme semis,
l’on retrouve le semoir économique
Allseeder, qui est conçu sur une base
d’Allrounder, et permet d’avoir des
débits de chantier important avec des
puissances de traction moyenne.

TRANSFORMEZ VOTRE DÉCHAUMAGE
AVEC LA TECHNOLOGIE HORSCH

SÉRIE LIMITÉE 30 ANS !*

Pointes endurance au prix du standard
(valable du 2 septembre 2014 au 28 février 2015)

Terrano FX (3 à 6 m) - le déchaumeur universel pour travail superﬁciel et profond
 Dents TerraGrip avec effort à la pointe de 570 kg
 Différentes variantes de rouleau pour tout type de sol
 Soc MulchMix pour mélange intensif, soc LD pour ﬁssuration
 Aucun graisseur sur les versions 3 m et 3.5 m
 Faible demande de puissance grâce à la forme de l’étançon
 Top service par un réseau formé et compétent

/Horsch

@HorschFrance

www.horsch.com

Tél. : 03 25 02 79 80
www.horsch.com
Innov-Agri 2014
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SEMENCIER MULTI-ESPÈCES EUROPÉEN
www.ragt-semences.com
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Retrouvez-nous stand G57 pour découvrir

nos maïs, céréales, colzas et plantes de santé du sol

techniques
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www.alpego.com
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Semoir pneumatique pour culture simpliﬁée

- Une gamme de 3 à 10 m.
- 3 modèles: Dents, Socs, Disques.
- Une précision inégalé
de 1,5 Kg./ha à 400 Kg./ha.
- Une grande expérience dans une
vingtaine de pays depuis 25 ans.
RESPONSABLE
SECTEUR NORD
Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.
Polígono Municipal, s/n.º
31300 Tafalla - España
Tel. 948 70 06 92 - Fax 948 70 28 55
www.aguirreagricola.com
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RESPONSABLE
SECTEUR SUD

Philippe TOUSSAINT

M.Patrick ALAYRAC

Port. 06 22 28 15 99

Port. 06 81 37 39 63

philippetoussaint54@gmail.com

alayrac.patrick@orange.fr
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sulky
Semoir à dents KRONOS, une implantation
redoutable pour des coûts imbattables

L

a société SULKY propose une
nouvelle génération de semoir
à dents capable d’allier précision
d’implantation et débit de chantier
à moindre coût. Avec l’arrivée du
KRONOS, fini les compromis !
1) Le KRONOS pour semer vite,
très vite. Avec des débits de chantier
allant de 5 à plus de 7 ha/h en 6 m, le
KRONOS fait incontestablement
partie des semoirs rapides. Ses 5
véritables rangées de dents sans roue
à l’intérieur du châssis lui garantissent
un passage inégalé dans les pierres, les
débris ou en conditions humides.
2) Le KRONOS pour une implantation soignée. Grâce au rouleau

STAND

E46

GRAVITY, le KRONOS bénéficie
d’un atout révolutionnaire. Ce rouleau
permet :
un réappui sur toute la largeur de travail pour que 100 % des rangs semés
soient rappuyés,
 un contrôle parfait de la profondeur
de semis, par effet tandem, associé
aux roues de jauge avant.
3) Le KRONOS pour des coûts
d’implantation imbattables. Ce semoir permet une implantation des
cultures à des coûts tout simplement
imbattables. En effet, le KRONOS est
la solution « basse puissance », au coût
d’entretien minime et à la longévité
maximale. Alors TOP KRONOS !

STAND

claydon
Une dent pour tous les semis

U

ne version semi portée de
l’Hybrid est dorénavant
disponible. Celle-ci se compose
d’une double trémie permettant la
localisation d’un engrais.
Le principe de semis reste le même
que sur les Hybrid classique. Une dent
fouilleuse prépare la ligne de semis en
profondeur pour favoriser la descente
des racines, le drainage de l’eau et les
remontées de fraicheur.
La dent semeuse arrière scalpe le sol
pour écarter les débris végétaux et
injecter la semence sur un sol propre.
 Claydon propose également une
gamme de herse magnum de 3 mètres
à 15 mètres de large. Equipées de 5

B40

rangées de dents, elles permettent une
gestion des pailles après récolte et réalisent un faux semis.
Le réglage d’inclinaison des dents est
hydraulique.
 Claydon à également présenté une
gamme de rouleau autoporteur de
6.3 m, 8.3 et 12 mètres. Ceux-ci possèdent un report de charge hydraulique
sur chaque section afin d’avoir un
rappui homogène sur toute la largeur.
 Sont également disponibles au catalogue une trémie frontale et une cuve
frontale pour réaliser de la fertilisation
localisée.

DU MATÉRIEL DE QUALITÉ, ADAPTÉ À CHAQUE PRATIQUE CULTURALE
DTX

X-PRESS

CENTURION

Parce qu’une bonne
préparation est essentielle

Préparation superficielle
rapide et même plus…

Le choix du type de semis –
direct ou simplifié

• Le tout en un seul passage
• 1 à 2 rangées de dents combinées à 2
rangées de disques avec angle réglable
• Profondeur de travail de 10 à 40cm avec
dents Pro-Lift, ST ou LD
• Outils portés et trainés pour des puissances
à partir de 70cv
• Idéal pour préparation simplifiée ou
conventionnelle

• Déchaumeurs à disques indépendants
• Choix de 6 rouleaux en fonction
du type de sol
• Réglage de l’angle des disques pour
s’adapter aux différentes conditions
• Outils portés et trainés pour des
puissances à partir de 70cv
• Idéal pour préparation simplifiée ou
conventionnelle

• Semoir Centurion pour préparer et semer
en un seul passage
• Semoirs Spartan et V300 pour un semis
direct de qualité
• Des semoirs polyvalents pour s’adapter à
toutes les pratiques culturales
• Gamme de semoirs trainés pour des
puissances à partir de 100cv

Internet: www.greatplainsint.com | www.greatplainsmfg.co.uk
Email: gpi@greatplainsmfg.com
Tel (USA): +1-785 823 3276
Tel: (UK): +44 1529 304654

Responsable commercial: Pierre-Arnaud Noiret
Mobile: +33 (0) 603 013 794
Email: pa.noiret@greatplainsmfg.com
Innov-Agri 2014
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pöttinger
Aerosem 1002 : La nouvelle génération
de semoirs pneumatiques

L
L’Agriculture en marche

Le combiné de semis rapide
et polyvalent qui n’a pas peur
des automnes pluvieux !
120 kg de pression et un vrai
essieu.

a nouvelle génération des
semoirs Aerosem 1002 a été
entièrement repensée par Pöttinger.
Elle bénéficie de toute l’expertise des
ingénieurs du bureau d’études de cette
entreprise familiale, reconnue pour sa
capacité d’innovation.
 En option, les Aerosem peuvent être
équipés de la nouvelle tête de répartition intelligente IDS (Intelligent Distribution System), qui permet la gestion
rang par rang du semis. Egalement
disponible, le système PCS (Precision
Combi Seeding), une distribution
pneumatique de type monograine
pour le maïs offrant la possibilité
d’intégrer simultanément de l’engrais.

MONOSEM
Spécialiste du semis
de précision et du binage

STAND
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Les deux dispositifs IDS et PCS ont
chacun été primés par une médaille
d’argent à l’Agritechnica 2013, en plus
du prix « Machine de l’année 2014 »
décerné à l’Aerosem série 1002.
 Les Aerosem série 1002 sont proposés en largeur de travail 3 et 4 m, avec
un entre-rangs de 12,5 cm.
L’entrainement de la distribution est
mécanique ou électrique. Les semoirs
peuvent être livrés avec au choix des
socs trainants disposés sur 3 rangées,
des socs mono-disques ou des socs
double-disques Dual Disc tous deux
disposés sur 2 rangées pour s’adapter
à toutes les conditions d’utilisation.

STAND

A26

Le semoir TCS et semis direct
sous couvert végétal.
250kg de pression
et un angle de 3.5°.

NOUVEAUTÉ

3 TRÉMIES / 3 PRODUITS / 3 DOSAGES
1 SEUL BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

Déchaumeur DDI
Une qualité de travail
incomparable grâce
au disque RAZOR et
à un pas de 230 mm.

Tél : 02.40.87.11.24
contact@sky-agriculture.com
sky-agriculture.com
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L

a société MONOSEM complète
sa gamme de semoirs pneumatiques avec l’arrivée de l’élément
Monoshox® NG Plus M équipé de
technologies telles que la suspension
Monoshox®.EU, la pointe à démontage rapide et le parallélogramme
large à réglage rapide. Cet élément
semeur est notamment disponible
sur les châssis 12 rangs repliable et
télescopique CRT, 8 rangs repliable
TFC, télescopique Monobloc2, Extend
et sur la gamme de semoirs Twin-Row
Sync-Row®.
 Le semoir 8 rangs trainé WingFold
dispose, quant à lui, des éléments
NX 2 conçus pour les semis sim-

plifiés et les conditions intensives
d’utilisation. Ces éléments peuvent
également être équipés de la suspension Monoshox®.EU. Pour répondre
aux besoins les plus spécifiques,
MONOSEM propose aussi la gamme
MS, semoirs pneumatiques pour les
cultures maraîchères, et la gamme de
semoirs mécaniques MECA V4.
 Egalement spécialiste de la bineuse,
MONOSEM dispose d’une gamme
pour le binage de toutes les cultures
(maïs, betterave, tournesol, colza,
cultures maraîchères,…) et notamment la bineuse frontale « éléments
inversés » qui permet un binage précis
et un grand confort de travail.

techniques d'implantation des semences
kuhn
Trémies Traînées : TT 3500 – TT 6500
Polyvalence et débit de chantier

L

es trémies polyvalentes TT 3500
et TT 6500 ont été développées
pour transporter et doser de la semence ou de l’engrais. Grâce à leur
attelage arrière standard catégorie 3,
elles peuvent être utilisées pour le semis de céréales en y attelant une barre
de semis SEEDFLEX ou pour apporter de l’engrais starter avec un semoir
monograine MAXIMA ou PLANTER.
Leurs capacités importantes, respectivement 3500 l et 6000 l, vous feront
gagner du temps dans vos chantiers
en réduisant le nombre de rechargement nécessaires.
 TT 3500 : équipée d’un doseur
volumétrique entraîné électriquement,

’innovation est au cœur de notre
métier avec 26 espèces : recherche
et production de variétés performantes
et adaptées à vos conditions de culture
et aux besoins des filières. Maïs, tournesol, sorgho et colza En maïs, notre
gamme, précoce au très tardif, apporte
aux maïsiculteurs un très haut niveau
de rendement. A découvrir la gamme
spécifique STRESSLESS H2O avec
des variétés adaptées aux conditions
limitantes en eau et la gamme DUO
System® pour lutter contre les graminées vivaces. Plantes fourragères
et plantes de santé du sol. RAGT
Semences contribue à la santé des
animaux et à la santé des plantes. Nos

A19

la TT 3500 est adaptée à des barres
de semis ou des semoirs monograine
jusqu’à 6 m de largeur de travail.
 TT 6500 : ce modèle est destiné à
des utilisations très intensives. Ses
deux doseurs lui permettent d’alimenter des barres de semis et des semoirs
monograines jusqu’à 9 m de largeur
de travail. Ces deux machines sont
ISOBUS et peuvent être pilotées directement par le terminal du tracteur (s’il
est compatible) ou par le terminal CCI
100. Leurs nombreux équipements :
roues jumelées, vis de chargement/déchargement, attelages au tracteur, animation de la soufflerie,… permettent
de les adapter à toutes les situations.

RAGT SEMENCES
Semencier multi-espèces,
vous accueillera sur le stand G57

L

STAND

STAND

G57

RAGT SEMENCES ET
LES AGRICULTEURS,
L’EQUIPE QUI GAGNE

plantes fourragères apportent performances agronomiques et qualités zootechniques. Nos plantes santé du sol
améliorent la vie des sols ainsi que leur
fertilité. L’offre PUZZ est un service de
mélanges de variétés élites. Céréales
et Protéagineux. RAGT Semences
est leader français blé tendre avec
des variétés reconnues : RUBISKO,
PAKITO, BOREGAR, AREZZO et
DIAMENTO. Nous disposons aussi de
blés durs très performants : TABLUR,
LUMINUR, PLUSSUR et la nouveauté
ANVERGUR. RAGT Semences arrive
sur le marché des orges de printemps
avec une variété exceptionnelle en
rendement et qualité RGT PLANET.
Innov-Agri 2014
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great plains
Structure du sol et agronomie
pour produire au meilleur coût

P

ierre-Arnaud Noiret, Responsable Commercial Great Plains
France explique « Nos techniques
innovantes d’implantation des
cultures autorisent une réduction
substantielle des charges de mécanisation. Notre objectif ? Proposer du
matériel qui permette d’augmenter
la rentabilité aux champs, dans le
respect de la structure du sol - grâce
à un ameublissement efficace et une
restructuration durable - et de l’agronomie, afin que la culture puisse
exprimer son potentiel génétique. »
 Déchaumeurs à disques ou à dents,
combinés dents/disques, des semoirs
de semis en simplifié ou pour semis

STAND
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direct, des semoirs monograines...
Great Plains propose une gamme
d’équipements, adaptée aux différentes contraintes de types et de
structures de sol. Parce que ces outils
spécifiques sont servis par un discours
unique, basé sur l’agronomie et une
meilleure connaissance des facteurs
de croissance des cultures, ils autorisent la réduction durable des coûts
d’implantation, pour ainsi produire
au meilleur coût.
 Great Plains : 1 350 employés, siège
social basé dans le Kansas (USA),
8 sites de production sur 1 million de
m2, filiale européenne à Sleaford (UK).
http://www.greatplainsmfg.fr/

SIMTECH AITCHISON
Des semoirs d’une simplicité
et d’une efficacité déconcertantes

C

onstructeur et importateur
de matériel de semis direct,
SIMTECH AITCHISON est présent
en France depuis plus de 10 ans avec
un seul mot d’ordre : offrir à chaque
exploitation une solution de semis
pragmatique et souple d’utilisation.
Tous nos semoirs sont dotés de dents
avec socs en T inversé dont la qualité de mise en terre reste inégalée.
Excellente pénétration malgré un
poids raisonnable, nettoyage de la
ligne de semis, création de terre fine,
lissage moindre : autant d’aptitudes
qui expliquent la réussite des semis
les plus divers, en direct comme en
simplifié. Produit en France, le semoir

Imperturbable !

La réponse au dilemme Qualité de semis / Vitesse de travail
Résultat de plusieurs campagnes de semis, le nouvel élément semeur MONOSHOX® NG Plus M
est la réponse de Monosem aux utilisateurs pointus sur le débit de chantier et la qualité de
semis. Découvrez la nouvelle suspension Monoshox®.EU avec amortisseur, le parallélogramme
large à réglage rapide de pression, sa pointe à démontage rapide et son nouveau bloc arrière.
Et proÞtez des conseils Monosem, le spécialiste de tous vos semis de précision.
$e QuOI rÁuSSIr VOS SemIS DaNS NmImpOrte QuelleS CONDItIONS mÂme leS pluS DIFÞCIleS !
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porté SimTech T-SEM est disponible
en 3,0 / 3,5 / 4,0 m à châssis fixe et distribution mécanique ou pneumatique,
et en 4,8 / 6,0 m à châssis repliable
et distribution pneumatique. Simple
et précise, la version mécanique
reprend le système original de dosage
à mousses Aitchison. La version pneumatique est équipée du système ADS,
un doseur à cannelure unique couplé
à une tête de répartition alliant performance et ergonomie.
 Importé de Nouvelle-Zélande et
également disponible, le nouveau semoir Aitchison GrassFarmer s’impose
comme l’outil référence de semis direct et sur-semis en système herbager.

Flashez et accédez
à la vidéo
Monoshox® NG Plus M

www.monosem.com

techniques d'implantation des semences

P

our faire de vos outils de véritables semoirs pour pouvoir
semer, sursemer ou faire un apport
d’engrais ,les trémies Multi pro sont
capables de doser de 0.5kg/ha à
400kg/ha, grâce au doseur Hexa2, tout
INOX et une gestion DPAE par GPS.
 Cette nouvelle génération de cuve se
décline de 370 L à 2500 L. On retrouve
deux gammes : les cuves adaptables
la 370 L, 570 L et 1000 L en simple
produit pour fixer sur n’importe quel
châssis et les trémies frontales qui débutent à 1000 L en simple produit et
se déclinent en 1500 L, 2000 L, 2500 L
et qui sont équipées de série en double

STAND
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produit. En option, un 3ème produit
est disponible sur la 2500 L.
 Tous nos modèles, s’ils sont utilisés
principalement pour distribuer de
l’engrais, peuvent être équipés d’un
fond inox. Pour toutes nos cuves, vous
trouverez une multitude d’accessoires
depuis les éclateurs, les tubes de descente jusqu’à une multitude de têtes
de répartition adaptées à votre projet.
Il y a donc nécessairement le modèle
qui correspond à votre système de
travail.

Väderstad
Le Tempo maintenant disponible
pour les betteraves et le colza

E

n 2 ans seulement, le semoir
de précision à grande vitesse
TEMPO a fait ses preuves chez les maïsiculteurs européens puisqu'il occupe
désormais 6% du marché des monograines. Fort de ce succès, Väderstad
propose désormais cette technologie aux
producteurs de betteraves et de colza
Te c h n o l o g i e s d e p o i n t e .
Le TEMPO sème 2 fois plus vite qu'un
monograine conventionnel dans les
mêmes conditions et avec la même
précision. Le nombre de manques et de
doubles sur le rang est le plus bas de tous
les semoirs de précision ainsi que l'ont
mesuré et attesté plusieurs essais officiels menés en Allemagne et en France.

STAND
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En betteraves et colza aussi.
Väderstad propose désormais des versions du TEMPO pour le colza et les
betteraves. Le constructeur a mis au
point avec des agriculteurs français et
européens, les disques de distribution
et les réglages adaptés à ces cultures.
Les premiers essais confirment la précision et la régularité de placement de
la graine à des vitesses élevées.
A chacun son TEMPO.
Disonible en châssis traîné ou porté,
rigide ou télescopique, de 6 à 12 rangs
pour des écartements de 45 à 80 cm, de
3.5 m à 9.6 m de largeur de travail sur,
maïs, colza, betteraves, tournesol, soja.

le meilleur pour vos intrants

eco mulch
Les nouvelles « Multi Pro », une gamme
de trémie adaptée à tous les matériels
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techniques d'implantation des semences
AMAZONE
Cenius TX, CIRRUS 03 :
Haut débit de chantier

L

e nouveau Cenius TX (6 et 7 m)
est un outil polyvalent pour un
travail jusqu’ 30 cm de profondeur.
La disposition des dents C-Mix (sécurité boulon ou ressort) sur 4 rangées
avec inter-dents de 28 cm permet une
utilisation polyvalente sans risque de
bourrage. S’en suivent les disques de
nivellement puis un bon rappuyage
par le rouleau Matrix. Des roues
d’appui frontales ainsi que les rouleaux à l’arrière assurent le guidage
en profondeur. Le train de transport
intégré permet une bonne maniabilité.
Le Cirrus nouvelle génération 03, est
la combinaison compacte de disques
crénelés agressifs, de pneus Matrix qui
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génèrent un rappuyage par bandes, de
disques RoTec Pro qui garantissent
une implantation précise et homogène, et un recouvreur Flexidoigts
ou Tassaprès. Doté d’une trémie classique ou avec fertiliseur intégré, le Cirrus 03 lie qualité et débit de chantier !
PANTERA : Deux fois plus d’hectares par jour en toute sérénité
L’automoteur PANTERA affiche ses
nombreux atouts : une cabine avancée grand confort, un puissant moteur 218 cv, un châssis adapté à toutes
les conditions (tandem longitudinal
exclusif à voie variable, garde au sol
importante, empattement très court),
une rampe intégrée au gabarit.

startec
Reconnue pour sa fiabilité et
ses compétences techniques agricoles

R

econnue pour sa fiabilité et ses
compétences techniques, Startec Srl. propose le kit MICROFERT,
installé dans de nombreuses exploitations Françaises : c’est LE microgranulateur tous semoirs pour la
fertilisation «starter» de vos céréales,
maïs ou colza au moment du semis.
Une solution unique pour tous vos
semoirs !
Grâce à sa structure polyvalente,
MICROFERT est facilement installable
sur semoirs pneumatiques, semoirs
monograine, semoirs mécaniques,
déchaumeur pour semis de couverts
végétaux, repiqueuses, bineuses et bien
d’autres matériels agricoles.
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Un Boitier Performer 530 de haute
précision !
Un débit horaire en permanence
maîtrisé.
Une cuve sur mesure !
Une autonomie adaptée à vos besoins.
Un kit conçu pour l’utilisation de la
gamme Microstar d’AGRONUTRITION.
Des formules concentrées en Azote et
Phosphore sous forme de microgranulés qui multiplient les contacts avec la
semence. Elles sécurisent l’implantation des céréales, colza, maïs… et l’élaboration de leur rendement, en évitant
les pertes au lessivage du sol.
Visitez : www.microfert-startec.fr

techniques d'implantation des semences
AGUIRRE
L’un des principaux fabricants
de machines agricoles en Espagne

A

guirre, entreprise familiale qui
oeuvre dans la construction
de matériel agricole depuis 1950
vient d’intégrer sa nouvelle usine de
15 000 m2 équipée des techniques
les plus modernes : grenaillage par
tunnel, peinture poudre cuite au four,
robotisation, etc.
 Depuis une vingtaine d’année l’entreprise commercialise sa production
dans plus de 25 pays dans le monde,
ce qui lui permet d’être toujours à
la pointe du progrès. 3 gammes de
produits : - Pulvé porté de 400 à 2000
l et trainé de 3000 l et 4000 l Rampe
de 10 à 28 m. Régulation DPM, DPAE
et coupure de tronçons par GPS.

STAND

G27

Distributeur d’engrais pendulaire,
simple disque et double disque de 400
à 3500 l. Et trainé de 5000 et 7000 l.
DPAE, PESEE, GPS. - Semoirs pneumatiques. Une vaste gamme de 3 à
8 m. Un choix d’éléments semeurs :
dents, soc et disque. Une électronique
embarquée des plus complète, vitesse
avancement, compteur ha partiel et
total, niveau trémie, contrôle de semis,
fermeture D et G, générale, tours/min
turbine, jalonage électronique, etc…
Une régularité de profondeur de semis
due au parallélogramme. Une trémie
de grande capacitée, 1.300 l. à 2.000 l.
pour optimiser le semoir et faciliter le
travail de l’agriculteur.

sulky
Semoir XEOS TF avec ligne de semis
CULTIDISC, l’ensemble tous terrains

L

a société SULKY, spécialiste du
semis, présente un ensemble de
semis hautes performances constitué :
d’une Trémie Frontale XEOS TF, associé à une ligne de semis repliable
CULTIDISC.
1) La Trémie Frontale SULKY, un
véritable atout 4 saisons :
proposée en 1 000 ou 1 800 litres de
capacité, la Trémie Frontale SULKY
s’utilise toute l’année. En automne, elle
transporte et distribue les céréales d’hiver. Au printemps, elle embarque des
engrais pour des apports localisés lors
des semis de maïs, betterave…
En été, elle apporte et dose les couverts végétaux avec une précision
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maximale. Enfin, en hiver, les derniers semis sont assurés, sans ornières
et sans matraquage de sols, avec des
charges bien réparties.
2) Ligne de semis CULTIDISC,
puissante sur tous les terrains :
Souvent citée en référence, la ligne
de semis CULTIDISC est constituée
d’un Monodisque et d’une rasette
garantissant une précision d’implantation en labour comme en non-labour.
Le disque ouvre le sillon et la rasette
place les graines. Une roue plombeuse
garantit le contact entre le sol et les
semences. C’est l’assurance de levées
homogènes même en présence de
débris.

AGRI-STRUCTURES

TION FRAN
ÇA
ICA
BR

E
IS

FA

Votre partenaire en techniques
de semis simplifiés, traVail du sol
et solutions innoVantes

SEMOIRS SEMFLEX ET SEMFLEX EVO
DÉCHAUMEUR À DENTS AGRIFLEX
BINEUSE AUTOGUIDÉE
RÉCOLTE DE LA MENUE PAILLE
TRÉMIE RAVITAILLEUSE
LAME RÉHAUSSE TAS

20 Grande rue - 91150 BOIS HERPIN
Tél : 01 64 95 85 16 • Fax : 01 69 95 40 02
info@agristructures.fr • www.agristructures.fr
Innov-Agri 2014
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techniques d'implantation des semences
Venez nous
rencontrer
à Innov-Agri
2014

Le système CLAYDON
- Maintien les rendements (les augmente
ente
e dans certaines conditions))
- ZĠĚƵŝƚůĞƐĐŽƸƚƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ
- WĞƌŵĞƚů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĚĞƚĞŵƉƐ
Demandez le DVD 2014 et le guide du semis direct CLAYDON
par mail ou par téléphone
07 78 70 00 82
info@claydondrill.com
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Pour des
semis réussis!
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LION VITASEM

H O M O LO G U É

TERRADISC MULTILINE

E N F RA N C E
FOX

AEROSEM

TERRASEM

www.poettinger.fr
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SKY Agriculture
Témoignage d’un utilisateur de Maxidrill :
Rodolphe exploite 300 ha

«

Depuis plusieurs années, j’utilisais déjà un semoir rapide de
6m sans essieu. La machine portait
sur son rouleau au transport. Après
un automne 2012 très humide, j’ai
décidé de le changer pour un Maxidrill. Mon ancien semoir n’était pas
assez polyvalent et surtout ne pouvait
plus travailler dès que la pluie arrivait.
J’ai choisi le Maxidrill pour sa capacité à travailler en conditions humides
et pour son essieu qui permet à la
machine de sortir des mouillères.
Avec mon ancien semoir, l’automne
2012 a été très compliqué. Je l’ai planté
de nombreuses fois et je n’ai pas pu
finir mes semis. Cette année dans
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des conditions similaires, le Maxidrill
n’a pas bourré une seule fois. J’ai pu
ensemencer tout ce que j’avais prévu
malgré une période très pluvieuse à
la Toussaint. Le semoir est polyvalent
et efficace ».
 Le Maxidrill est un combiné de
semis rapide et polyvalent. Il est capable de semer en direct, après déchaumage ou sur labour. Il est conçu
pour travailler à haute vitesse et il possède une grande autonomie avec une
trémie de 3000 ou 4000 litres.
C’est une machine fiable et rentable
déjà vendue à des centaines d’exemplaires depuis 2001.

STAND

AGRI STRUCTURES
Votre partenaire en techniques de semis
simplifiés, travail du sol et solutions innovantes

N

otre cœur de métier est l’agriculture car nous sommes constructeurs et agriculteurs. Nous avons ainsi
une parfaite vision des besoins nécessaires au bon fonctionnement d’une
exploitation agricole.
 Notre démarche est de créer des
matériels en fonction de nos besoins
et des évolutions techniques et environnementales. Nous les mettons au
point sur notre exploitation et les proposons aux agriculteurs.
 Nous sommes les premiers utilisateurs de nos matériels !
AGRI STRUCTURES propose une
gamme complète de semoirs à dents

F34

avec SemFlex et SemFlex EVO, de
déchaumeurs avec AgriFlex et DiscAgriFlex, d’une bineuse autoguidée
mécaniquement, d’un système de
récolte de menue paille et bien
d’autres solutions innovantes.
www.agristructures.fr
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COMPACT
MANIABLE
POLYVALENT
LÉGER…

*Toujours plus loin ensemble -

SPRINTER,
EN PLUS
IL PULVÉRISE !

NOUVEAU

SPRINTER

A TOUS LES ATOUTS
Avec ses équipements éprouvés 100% BERTHOUD tel que la pompe GAMA, la régulation DP TRONIC et le panneau BERLOGIC,
le SPRINTER concentre tout le savoir-faire et l’expérience BERTHOUD. Grâce à son empattement court, son centre de gravité bas,
le design de sa cuve, il conserve des proportions compactes qui lui confèrent agilité, maniabilité et stabilité tant sur route qu’au champ.
Un 2500 litres : compact, léger et polyvalent
Le SPRINTER est associé à la nouvelle rampe acier « ALS » à repliage latéral de 18 à 24 mètres

www.berthoud.com

Forward together*

fertilisation
protection
& pulvérisation
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Fertilisation, protection & pulvérisation
XURIAN ENVIRONNEMENT
Une solution technique
et durable pour la fertilité de vos sols

S

pécialisé dans les biotechnologies,
XURIAN ENVIRONNEMENT
propose depuis 15 ans des solutions
techniques pour la culture et l’élevage
qui s’intègrent dans une gestion
respectueuse et raisonnée de l’agriculture.
Les biofertilisants et biostimulants
sont conçus, fabriqués et conditionnés
chez XURIAN ENVIRONNEMENT
en France. « INTEGRER LA
FERTILISATION BACTERIENNE
DANS LA ROTATION » Le nouveau
biofertilisant OVALIS, sélection d’une
souche de Pseudomonas putida, favorise
l’évolution de la matière organique,
la mise à disposition des éléments
fertilisants et améliore la structure
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du sol. MEGATERHIZ, nouveau
biostimulant, sélection d’une souche
de Bacillus Megaterium, évolue en
intéraction privilégiée avec la plante,
solubilise les élements nutritifs et
stimule sa croissance. « RENFORCER
LE METABOLISME DE LA PLANTE
POUR SECURISER LA CULTURE »
Le nouveau biostimulant foliaire
PHYLLO’ACTIV agit sur l’équilibre de
la phyllosphère, pour fortifier la plante
face aux stress. Au sein des bâtiments,
XURIAN ELEVAGE transforme
et valorise les lisiers et les fumiers.
XURIAN ELEVAGE constitue une
alternative dans la gestion des effluents
et de la pression sanitaire.
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Borealis L.A.T
Grandir avec joie

L

e réseau de distribution de
Borealis L.A.T couvre l’Europe de
l’Atlantique à la mer Noire. En France,
trois usines produisent des engrais.
Acteur majeur au niveau de la
production d’engrais (1er en France et
3e en Europe), Borealis L.A.T distribue
des engrais simples et composés de
haute qualité garantissant la meilleure
rentabilité de l’azote apporté :
- Qualité chimique ( richesse en azote
nitrique).
- Qualité physique (pour un épandage
précis).

B13

De plus, Borealis L.A.T accompagne
ses clients et les utilisateurs finaux en
leur proposant un support permettant
l’utilisation optimale de ses engrais.
En avant-première sur le salon,
Borealis L.A.T présente son nouvel
outil de pilotage de la fertilisation
azotée.
Découvrez notre gamme d’engrais,
nos outils, et plus particulièrement
le N-Pilot en nous rendant visite sur
notre stand !

Sélectionnez rapidement et facilement
vos buses de pulvérisation
NOUVEAUTÉ
Application en
téléchargement
gratuite

Buses

de pulvérisation
Leader de la buse de
pulvérisation céramique

PRÉCISION
RÉSISTANCE
EFFICACITÉ
LONGÉVITÉ

Disponible sous iOS et Android
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Axe-environnement
Spécialiste phyto-environnement

D

epuis 2002, Axe-environnement
conçoit et commercialise des
solutions pour améliorer les pratiques
de tous les utilisateurs de produits phytosanitaires : agriculteurs, viticulteurs,
collectivités, paysagistes,…
 Notre expertise s'articule autour du
stockage des produits phytosanitaires,
des stations de remplissage et de lavage des pulvérisateurs, des équipements de protection individuelle, de la
qualité de pulvérisation, du stockage
des liquides et de la formation.
 Axe-environnement c’est également
« Touch & Diag », une application
permettant de réaliser rapidement et
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facilement le diagnostic complet d’une
exploitation agricole.
 Dans un contexte où les objectifs d’une agriculture toujours plus
propre sont omniprésents, Axe-environnement est en prise directe avec
l’évolution de la réglementation pour
proposer des solutions toujours plus
techniques, plus économiques et plus
pratiques.
 Découvrez l'ensemble de nos produits dans notre catalogue et sur notre
site Internet :
http://www.axe-environnement.eu

berthoud
Innover et vous accompagner
à relever chacun de vos défis

E

n 2013, BERTHOUD a lancé
un nouveau pulvérisateur
tracté de toute dernière génération,
le SPRINTER.
Cet appareil de 2500 litres hérite de
la forte personnalité de la gamme
des tractés BERTHOUD : compacité
légèreté et haut rendement. Le SPRINTER c’est un vrai BERTHOUD avec
des équipements éprouvés 100 %
BERTHOUD tel que la pompe GAMA
et la régulation DP TRONIC. Avec ses
3,75 m d’empattement, son centre de
gravité bas, il conserve des proportions
compactes qui suggèrent maniabilité
et stabilité. Le SPRINTER est associé à
la nouvelle rampe acier ALS à repliage
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latéral de 18 à 24 mètres.
A l’occasion d’INNOV-AGRI,
BERTHOUD présentera ses dernières
innovations en matière de rampes
GRANDES LARGEURS :
 la rampe en aluminium 3 bras
EKTAR B3 déjà disponible en 36 et
38 mètres et désormais disponible en
39, 40, 42 et 44 mètres et sa dernière
génération de rampes en acier 2 bras
AXIALE 36 et 38 mètres.
Ces nouveautés complètent la gamme
de rampes grandes largeurs déjà existante :
 la rampe en aluminium 2 bras EKTAR B2 et la rampe en acier 3 bras
KONDOR.

F40

R40

H40
ARTEC PULVERISATION - La performance dans la pulvérisation
ZA de la Frise - 85320 CORPE - Tél : (33) 02 51 28 42 70 - Fax : (33) 02 51 27 16 82
Email : contact@artec-pulverisation.com - site : www.artec-pulverisation.com
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Fertilisation, protection & pulvérisation
listech
Le système d'épandage éco-responsable

L

istech est le leader français de la
technique de l’épandage sans tonne
pour l'élevage et la méthanisation.
Cette technique se positionne comme
une alternative aux tonnes à lisier (dont
le poids peut atteindre 50 T). La valorisation des effluents d’élevage comme
de véritables engrais devient un objectif
essentiel.
Les intérêts de la technique Listech :
Intérêt pédologique : Très forte
diminution du compactage des sols.
L’apport de matière organique est un
facteur important de préservation de la
fertilité de vos sols.
Intérêt agronomique : Le système
d’épandage Listech permet d'épandre
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les lisiers et digestats au plus près du
besoin des plantes (au tout début du
printemps).
Intérêt économique : Au-delà de la valorisation des engrais de ferme, l’épandage
sans tonne Listech, de par son débit
élevé (jusqu'à 2500 m3/jour), est un système porteur d’économie de fonctionnement (réduction des consommations de
carburant et de main d'œuvre).
Intérêt environnemental : La bonne
maitrise des épandage assure une
utilisation maximale des éléments
nutritionnels. Tous les phénomènes de
lessivages sont ainsi fortement réduits.
Tirer un tuyau : une technique très
performante !

MATROT EQUIPEMENTS
La gamme d’automoteurs
la plus moderne et innovante !

C

réateur d'automoteurs de pulvérisation depuis plus de 27 ans,
Matrot propose la gamme de pulvérisateurs autoportés la plus complète
du marché :
Vous cherchez un appareil de petite
ou de grande capacité ?
Vous travailliez de nuit ?
Vous traitez en bas volume ?
Matrot a forcément l'automoteur dont
vous rêvez.
 La marque Matrot, c’est aussi une
recherche constante d’innovations :
2013 et 2014 ont ainsi été placées
sous le signe de la nouveauté ! Hellios
jusqu’à 36 mètres, système ActivGéo
(régulation de hauteur de rampe par
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capteur ultrason), éclairage à LED
pour vos traitements nocturnes, système d’amortissement de rampe avant
arrière, kits de prééquipement
Trimble…
 Nos pulvérisateurs s’adaptent à tous
les besoins : au travers de nos 3 modèles (Hellios, Xénon et Maestria) et
d'un large panel d'équipements, vous
composez facilement l'automoteur
correspondant à vos besoins : cuves
de 2500 à 5200 litres, rampe de 24 à
50 mètres, garde au sol jusqu'à 1.60
m, circulation PPI, Stabilis pour la
gestion des dévers... Les automoteurs
Matrot sont gages de performance,
d'efficience mais aussi de plaisir.

Fertilisation, protection & pulvérisation
BIO3G
“Donner à la nature les moyens
d'exprimer son potentiel”

D

epuis plus de 15 ans nous concevons, développons et commercialisons des solutions innovantes,
naturelles et respectueuses de l’environnement.
Leur plus ? La biostimulation !
 Plutôt que de « perfuser » le sol et les
végétaux d’apports chimiques, nous
vous proposons de dynamiser la vie
du sol et, ainsi, de contribuer au développement optimal des plantes.
 L’interaction de nos gammes vous
aide à accroitre la rentabilité de votre
entreprise.
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 Choisir BIO3G, c’est aussi s’engager dans la voie d’avenir du développement durable, celle qui concilie le
respect de l’environnement, l’épanouissement de l’homme et la rentabilité des entreprises qui s’y investissent.

STAND

albuz
L'innovation made in France

L

es propriétés exceptionnelles
de nos buses font de la marque
ALBUZ le leader incontestable sur le
marché de la buse de pulvérisation
agricole en céramique. Des millions
d’agriculteurs répartis dans 50 pays
à travers le monde font confiance à
ALBUZ, dont les buses sont fabriquées en France dans notre usine
d’Evreux (27).
 La précision de nos buses et leur
durabilité sont prouvées au quotidien
par les contrôles de débit effectués lors
du contrôle obligatoire des pulvérisateurs.
 ALBUZ, vous propose une gamme
complète adaptée à chaque traitement

E10

grande culture, cultures arboricoles/
viticoles et aussi pour des applications
particulières qui nécessitent des buses
spécifiques.
 Nous vous garantissons une qualité
de pulvérisation et une précision de
débit qui permettent aux buses d’être
homologuées dans de nombreux pays
et en France en particulier.
Leur bonne utilisation vous permet
d’optimiser et de réduire les coûts de
traitements phytosanitaires et de travailler en respectant l’environnement.
 NOUVEAU : L’application gratuite
ALBUZ pour smartphone, disponible
sous Androïd et iOS.
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POMMIER SCEBP
Leader de la rampe aluminium

E

n choisissant l’aluminium pour
la fabrication de ses rampes, la
société Pommier a su depuis 1986
s’imposer dans le secteur de la pulvérisation. En 20 ans, elle est devenue
par son savoir faire et son expérience
un fabricant reconnu dans la production et la conception de rampes de
pulvérisation.
L’entreprise s’est développée avec le
souci permanent de satisfaire les attentes de ses clients. Elargissement de
l'offre, création de filière aluminium,
service après vente et disponibilité
sont les sources de croissance de l’entreprise.
L'aluminium, notre force

STAND

E40

La société Pommier a choisi une stratégie d’entreprise basée sur la qualité
de sa matière première. Doté d’une solidité inaltérable, l’aluminium confère
des performances durables pour notre
matériel. Son poids, sa résistance à la
corrosion, sa grande longévité sont
autant d’atouts pour nos rampes.
En 2008, pour répondre à nos besoins,
nous avons consommé quelques 500
tonnes d’aluminium.
Afin d’améliorer la qualité de notre
produit, nous avons créé des filières
uniques chez nos principaux fournisseurs d’aluminium dans le but d’accroître la résistance des tubes sans
modifier leurs poids.

Duraplas
Vous présente sa nouvelle gamme
de cuve double parois Sécuritank :

S

écuritank est une gamme de
cuve à engrais liquide double
parois, cuve PEHD avec une autre
cuve PEHD à l'intérieur. Grâce à
notre système innovant de double
paroi « rigide », les agriculteurs n'ont
plus besoin de construire un bac de
rétention autour de leur cuve, car la
rétention se fait entre les 2 parois.
 Le système Sécuritank comporte
une armoire métallique abritant :
une alarme anti-fuite dont la sonde
est située entre les 2 parois, un limiteur de remplissage, une jauge digitale
indiquant le niveau de remplissage de
la cuve et un disjoncteur différentiel.
Une pompe de relevage inox peut être
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placée dans la cuve pour le remplissage des pulvérisateurs n'ayant pas
une pompe suffisamment puissante.
 Deux tuyaux entrent par le haut
de la cuve, l'aspiration et le remplissage se font grâce à 2 vannes situées
à hauteur d'homme. À vide, la cuve
est facilement déplaçable avec un télescopique.
 Les citernes Sécuritank sont économiques puisque l'agriculteur n'a
pas à construire de bac de rétention.
Economie également en entretien car
l'eau de pluie ne peut pas remplir la
rétention. Le temps à consacrer pour
la maintenance est nul et il n'y a donc
aucuns frais d'entretien.

%POOFSMBOBUVSFMFTNPZFOT
E·FYQSJNFSTPOQPUFOUJFM
'FSUJMJTBUJPOOBUVSFMMFEFTQMBOUFT
)ZHJOFEFM·BOJNBM
4UJNVMBUJPOEJHFTUJWF
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beyne
Nouveaux automoteurs : BOA

N

ous sommes fiers de vous présenter notre nouveau pulvérisateur automoteur.
En vue de l’expansion de notre
gamme de produits et de maintenir
sur le marché en constante évolution,
nous nous heurtons à un nouveau
modèle.
Après que l’introduction du pulvérisateur automoteur ANACONDA en
2013, nous présentons maintenant
une plus petite et plus compacte
modèle, BOA.
 Le BOA est une automoteur très
maniable, compacte et léger, propulsée avec une garde au sol d’au moins
1 m et avec des essieux à réglage
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hydraulique en option. Écartements
de voies peuvent être choisis entre
1,5 m et 1,8 m et comme 2 ème possibilité entre 1,8 m et 2 m 25.
Parce que la cabine est placée au
milieu, il y a une grande visibilité sur
les roues et la rampe.
 Un réservoir de 2500 ou 3000 l est
possible et une rampe à 33 m, sans
perdre la vision de la route.
Les essieux sont suspendus hydropneumati ques. 2 roues et 4 roues
directionnelles et crab sont possibles.
 Nous sommes convaincus que ce
modèle peut offrir une solution pour
un grand nombre d’agriculteurs et
d’entrepreneurs.

TMCE
La solution minérale efficace
pour « une autre idée de l’agriculture »

A

vec sa gamme de produits ioniflore, le concept global TMCE
considère comme primordiale la
relation SOL – PLANTE – ANIMAL.
Il est basé sur le rôle des sels minéraux et oligo-éléments sur l’activité
biologique et l’évolution de la matière
organique tant en fertilisation qu’en
nutrition. Le progrès permis tient dans
l’approche dynamique de l’action des
minéraux : un double effet catalytique
et électrolytique.
 En ce qui concerne l’élevage, on
remarque une amélioration sensible
des résultats zootechniques et l’expression optimale du potentiel génétique
par une meilleure valorisation des
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rations alimentaires. Les produits
TMCE permettent également une
réduction significative des frais d’élevage par la prévention nutritionnelle
en faisant ainsi l’économie de multiples artifices.
 Sur les sols, l’amélioration des
3 fertilités, physique, chimique et biologique se concrétise par une régularité remarquable des rendements et de
la qualité tout en réduisant les intrants.
 Le concept TMCE offre donc des
solutions nouvelles pour optimiser les
performances technico-économiques
et répondre aux nouvelles exigences
agro-environnementales.

NOUVELLES PRATIQUES AGRICOLES
Des équipements «Green novation solutions»

VARIOSELECT : sélection automatique de la buse. Une pulvérisation homogène quelles
que soient les conditions d’application.
N.C.I.S : coupure pneumatique buse à buse. Une approche agronomique pour une
application ciblée.
CIRCULATION CONTINUE AGP : un amorçage immédiat, des coupures nettes et rapides,
une pulvérisation bas volume facilitée.

www.tecnoma.com
facebook.com/groupe.tecnoma
Innov-Agri 2014
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bargam
La gamme automoteurs de pulvérisation
Bargam, la plus large sur le marché

10

modèles différents avec cuve
de 1200l à 1500l et rampes
en acier de 12 à 42 mètres de large.
Les Grimpeurs, concus pour parcelles
en pente, sont uniques sur le marché.
Leur transmission hydrostatique
combiné à la force des essieux mécaniques, offre une motricité particulièrement performante.
Les modèles à cuve de 1600l ou
2000l sont motorisés par des quatrecylindres FPT NEF de 145 chevaux et
les plus imposants de 3000l à 4000l
avec six-cylindres FPT NEF de 175
chevaux. Le Grimpeur est monté sur
essieux mécaniques, et non hydrauliques. Il possède un centre de gravité
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très bas, une cabine avancée, et le
moteur est à l’arrière, celà lui donne
une grande puissance, permettant
de pulvèriser sur terrains en pente,
jusqu’au 40 % et également une
bonne portance sur terrains mous.
Le système mécanique fait economiser 6l de carburant à l’heure, par
rapport à l’hydrostatique. Meme si on
pulvérisent à des vitesses réduites, cet
automoteur de 175 ch peut rouler en
parcelle à 25 km/h, sans que la rampe
de 24 m ne flanche.
Bargam à developpé un système de
suspension pneumatique à parallélogramme et non à ressort, qui prolonge
la vie de la rampe.

SOBAC
Avec sobac, l’avenir est dans l’humus

L

e concept SOBAC est unique.
Il est basé sur la production
rapide d’humus grâce au procédé
BACTERIOSOL® / BACTERIOLIT®
inventé par Marcel Mézy.
Le procédé s’applique respectivement
par ensemencement des sols et de
tous les effluents d’élevage. Son action
naturelle est basée sur le “vivant”.
Elle repeuple les sols en micro-organismes et permet de réduire, voire
supprimer les intrants chimiques
agressifs à la vie du sol. Elle reconstitue une microflore et une microfaune
qui se multiplient et améliorent la
composition et la structure du sol.
La teneur en matière organique tex-
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turante augmente. Le foisonnement
des micro-organismes végétaux fixe
le carbone de façon spectaculaire et
réorganise les nitrates et autres sels
minéraux qui sont ainsi soustraits au
lessivage. Il se constitue ainsi un véritable garde-manger naturel dans le sol
où les végétaux peuvent s’alimenter
régulièrement sans excès ni carence.
Le procédé présente toutes les capacités pour optimiser naturellement la
production et la réorganisation de la
matière organique.
 Il est un acteur efficace de la protection des nappes phréatiques et des
cours d’eau.

Fertilisation, protection & pulvérisation
PRP Technologies
Innovons pour l'agriculture de demain !

P

RP Technologies commercialise une gamme de produits
développant les fonctions vitales des
sols et des plantes. Son offre produits
services permet de concilier rendement, qualité, valorisation du terroir
dans le respect de l'environnement.

STAND
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RP Technologies sells a range
of products developing the vital
functions of soil and plants. Its product / services can combine performance, quality, valuation of land in
respect of the environment.

HORSCH
L'agriculture par passion :
source d'innovation

F

orte de plus de 10 ans d’expériences, HORSCH Leeb Application Systems annoncera officiellement à Innov-Agri, la distribution
des pulvérisateurs trainés Leeb GS
en France.
 Dotée d’une cuve de 6 à 8 000 l,
la machine dévoile d’autres qualités
qui la hisse dans la catégorie des pulvérisateurs haut de gamme. Essieu
directeur, cuve inox enveloppant le
châssis de chaque côté garantissant
un centre de gravité très bas et une
stabilité accrue dans les dévers, carénage inférieur lisse respectueux de la
culture, bac d’incorporation (50 l) avec
système de rinçage efficace, coupure
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de tronçons pilotée par GPS, modulation par carte font ainsi partie des
équipements standards.
 En complément, deux systèmes
exclusifs HORSCH Leeb repoussent
les limites de l’efficacité de la pulvérisation et diminuent très fortement
la dérive : le pilotage de la rampe
BoomControl Pro et le sélecteur de
buses Multi-select. Le 1er système se
distingue par le découplage total de
la rampe et du châssis. Au moyen de
capteurs, les soubresauts du châssis
sont détectés et éliminés quasi- instantanément par le jeu de deux vérins
pneumatiques, avant qu’ils n’influent
sur la rampe.

GPN devient Borealis
En acquérant GPN, Borealis devient le 3e producteur d’engrais
azotés en Europe et le 1er en France. Les produits sont
distribués par Borealis L.A.T.
Vos avantages:
• Une gamme d’engrais simples et composés de qualité
• Des outils et des services pour une utilisation optimale de
nos engrais , comme le N-Pilot, outil de pilotage de la
fertilisation azotée
• Une organisation performante pour des achats et des
livraisons rapides et fiables
• Un ancrage local fort et des partenariats solides pour une
qualité de service
Pour plus d’informations: www.borealis-lat.com/fr
En avant première, venez essayer le N-Pilot.
stand
ontrer sur notre
Venez-nous renc
!
B
13, Allée
Borealis L.A.T, n°

• FERTILIZER
• TECHNICAL N PRODUCTS

growing with joy.
Innov-Agri 2014
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ACTION PIN
Le spécialiste des éco-adjuvants
à base de terpènes de pin

P

ionnier sur le marché des adjuvants, ACTION PIN intervient
sur les grandes cultures (blé, colza,
maïs, betterave, pomme de terre) ainsi
que sur les cultures spécialisées
 Issus de la chimie du pin, les adjuvants ACTION PIN présentent des
atouts intrinsèques de rétention, de
résistance au lessivage, de pénétration
et d’étalement. Ils améliorent significativement la qualité de la pulvérisation
et optimisent les performances des
traitements de protection des cultures.
 D’origine végétale, les adjuvants
ACTION PIN présentent des profils
toxicologiques et éco-toxicologiques de
premier ordre.
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 Permettant d’optimiser la protection
des plantes tout en respectant l’environnement, les produits d’ACTION
PIN sont donc particulièrement adaptés aux problématiques actuelles du
monde agricole et s’inscrivent pleinement dans la démarche d’éco-responsabilité attendue par les exploitants
agricoles et la société.
 INNOV-AGRI 2014 sera l’occasion
de prendre connaissance des derniers résultats d’essais sur les produits
HELIOSOL et ACTILANDES.
Mais l’évènement majeur sera le lancement d’un adjuvant nouvellement
homologué.

kuhn
Pulvérisateur trainé : METRIS 4102
Confort et débit de chantier assuré

L

e nouveau METRIS 4102 d’une
capacité de cuve de 4100L décliné en 3200L (version 3202) peut être
équipé d’une rampe aluminium de 24
à 36 m de large en version 2 ou 3 bras
(selon modèle).
Le nouveau METRIS 2 intègre plusieurs évolutions :
 Un nouvel incorporateur qui assure
à l’opérateur une utilisation en toute
sécurité ainsi qu’un rinçage optimal
de l’incorporateur et des contenants
de produits phytosanitaires
 Une nouvelle gestion électronique,
avec un fonctionnement optimal de
l’essieu suiveur grâce au signal du GPS
SECTION CONTROL. Celui-ci per-
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met également de travailler avec deux
largeurs de rampe sur la même
machine (ex : 24-36m).
 Le développement de compatibilités
agriculture de précision, en coupure de
tronçons par GPS ou en modulation
de dose avec des systèmes de barres de
guidage équipés (ex : Trimble TUVR)
 Trois niveaux de mise en œuvre :
MANUSET - DILUSET+ - e-SET qui
répondent à tous les besoins de l’opérateur. Il regroupe selon l’équipement
2 volants ergonomiques pour une
facilité de prise en main ou bien deux
vannes motorisées permettant une
gestion automatique du remplissage
au rinçage.

Innov-Agri 2014
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DÉSHERBAGE BETTERAVES

Prenez un temps d’avance
• Ethofumesate, phenmédiphame et desmédiphame : les 3 molécules
incontournables et complémentaires associées dans un produit unique

• Formulation Suspo-Emulsion : 25% d’huile de colza pour optimiser le
potentiel d’efficacité des matières actives dans le respect de la culture

Le labyrinthe des adventices,
certains betteraviers l’évitent,
grâce à TRISTAL Advance !
CEREXAGRI s.a.s.
Energy Park - 132-190 Boulevard de Verdun - 92400 COURBEVOIE
Tél.: 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@uniphos.com - www.uplonline.fr
Tristal ADVANCE® : 1Ĉ$00 2110156 - &RPSRVLWLRQ150 g/L éthofumesate, 75 g/L phenmédiphame, 25 g/L desmédiphame - )RUPXODWLRQ Suspo-émulsion - &ODVVHPHQW Xi, R43, R52/53

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
98
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• 150 – 75 – 25 : équilibre optimisé des matières actives pour une
meilleure maîtrise de la flore betteravière, en toutes conditions

Fertilisation, protection & pulvérisation
HARDI - EVRARD
Vous propose une gamme de pulvérisateurs :
portés, traînés et automoteurs

L

’usine du Nord-Pas-De-Calais, le
centre européen de pièces détachées en région Parisienne et nos
équipes proches du terrain contribuent à votre réussite.
Le traîné EVRARD METEOR est
disponible avec une nouvelle capacité
de 6800 l. Pour rappel, le METEOR
dispose d’une suspension d’essieu et
de flèche de série et d’un essieu suiveur en option.
L’automoteur ALPHA evo et l’ALPHA evo VariTrack sont équipés des
moteurs DEUTZ Tier 3 B et de la
dernière génération de transmission :
EcoDrive, pour des déplacements
rapides et économes.
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La gamme HARDI est dotée des
écrans ISOBUS HC 8500 et 9500,
tactiles avec guidage et coupures
intégrées. MASTER, RANGER et
NAVIGATOR sont équipés en option
de la circulation de rampe base pression BoomPrime.
Notre réseau de concessionnaires
HARDI-EVRARD, se tient à votre
disposition pour répondre à vos
questions et attentes en matière de
pulvérisation.
Pour en savoir plus et connaître les
détails de nos produits, rendez-vous
stand HARDI-EVRARD à INNOVAGRI 2014 avec nos équipes commerciales et techniques.

upl france
Nous poussons vos cultures
dans le respect de la nature

U

PL, le nom de ce géant indien
de l ‘agrochimie ne vous dira
peut-être rien, tout du moins dans un
premier temps…
Si vous êtes colzaïculteur, nul doute
cependant, que vous connaissiez
COLZAMID et DEVRINOL F,
herbicides , à base de napropamide,
incontournables pour lutter efficacement contre géraniums, coquelicots,
matricaires et même les graminées.
Les producteurs de pommes de terre
seront beaucoup plus familiers de
notre gamme « dithiocarbamates »,
fièrement représentée par TRIMANOC DG et GRANEOR 75, nos
mancozèbe et manèbe formulés en
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granulés hyperdispersibles pour protéger toujours mieux votre culture
contre les attaques de mildiou.
 Enfin, si vous êtes betteravier, vous
n’avez pas pu passer à côté de nos produits de commodités comme base de
votre désherbage : BETTAPHAM,
TARGET SC, CANDI 500 SC et
BUREX 430 DKV, ou vous avez déjà
utilisé nos incontournables BEETUP®
TRIO ou TRISTAL ADVANCE,
herbicides 3 en 1 pour un désherbage
en toute sérénité.
Venez désormais découvrir notre
innovation pour le désherbage de la
betterave, BEETUP® COMPACT.

AUTOMOTEURS MATROT,
les gènes de la réussite et de la performance

L’agriculture évolue : prenez un temps d’avance
AUTOMOTEURS DE PULVÉRISATION
Hellios, Hellios 36, Xénon PRO et Xénon EXPERT

GET THE POWER - BE EFFICIENT
Innov-Agri 2014
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Voici venu le BOA,
ƉĞƟƚĨƌğƌĞĚĞl’ ANACONDA.
ĂƉĂĐŝƚĠĚĞϮ͘ϱϬϬŽƵϯ͘ϬϬϬůŝƚƌĞƐ͕
ĂǀĞĐƌĂŵƉĞũƵƐƋƵĞϯϯŵğƚƌĞƐ͘
ŽŵƉĂĐƚ͕ůĠŐĞƌ͕ŵĂŶŝĂďůĞ͘
A découvrir !!!

ĐƌĂŶƚĂĐƟůĞ͗dŽƵĐŚD

Beyne NV
Industriestraat 27
8480 Ichtegem
Tel. 0032 51 58 85 34
Fax. 0032 51 58 21 73

www.beyne.com
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A

cteur sur le marché depuis 1994,
ARLAND a développé une
gamme complète de pulvérisateurs.
En effet, l’écoute permanente des
clients associée à un choix judicieux
des composants avec un montage particulièrement soigné permet de définir
un très haut niveau de qualité et de
fiabilité.
 Quelle que soit votre exploitation,
ARLAND a une solution adaptée, car
notre gamme de pulvérisateurs vous
apporte le meilleur compromis en
termes de technologie et de prix. Nos 5
modèles de pulvérisateurs trainés ont
des capacités de cuves variant de 2600
à 7000l et nos 2 modèles de pulvérisa-
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teurs portés sont disponibles avec des
capacités de 600 à 1900l. Une toute
nouvelle cuve avant permet d’augmenter la capacité de votre pulvérisateur
jusqu’à 1500l supplémentaire, elle est
également utilisable en cuve autonome.
 De nombreuses options sont disponibles et elles vous permettent de
personnaliser votre machine : barre
de guidage avec écran tactile couleur,
coupure automatique de tronçons
assistée par GPS, compteur de remplissage, jauge électronique etc…
Pour de plus amples informations,
retrouvez les spécialistes ARLAND
sur notre stand. Consultez notre site
Internet : www.arland-pulverisation.fr

ALPHA evo

CARUELLE - SEGUIP
La pulvérisation du bout des doigts

C

aruelle et Seguip poursuivent
leur évolution électronique et
lancent une nouvelle mise en œuvre
et une solution ISOBUS.
 La mise en œuvre aut.oSelec dotée
d’un large écran couleur tactile de
17.8 cm, étanche et résistant, permet
la gestion des 10 fonctions de pulvérisation. Toutes les fonctions comme
l’incorporation avec gestion du remplissage, les phases de nettoyage du
pulvérisateur sont illustrées et offrent
une grande intuitivité. L’ensemble des
fonctions de l’aut.oSelec est possible
grâce aux vannes motorisées situées
sur la machine. Exclusivité chez le
constructeur, l’intégralité des menus
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est accessible en cabine sur la régulation H2.oSpray et offre la possibilité lors du rinçage de programmer
la quantité d’eau à utiliser à chaque
étape de dilution. Cette mise en œuvre
est disponible sur les gammes de pulvérisateurs trainés et automoteurs.
 L’ISO connect et l’ISO section, sont
respectivement pour Caruelle et
Seguip une réponse aux demandes
ISOBUS et permettent l’utilisation
des fonctions de coupure de section
et modulation de dose provenant d’un
terminal ISOBUS.
 Egalement à découvrir nos solutions oSpraying et l’automoteur 2500l
rampe alu 30 m

Explosez vos rendements !
Contactez votre concessionnaire HARDI-EVRARD.

le
Nouvessl ion !
i
Transm
 Plus silencieuse, souple et 40 km/h sur route
 Encore plus performante au champ
 Motorisation DEUTZ Tier 3B 217 ou 245 cv
Capacité 3500 ou 4100 litres
Rampes aluminium de 24 à 44 mètres
Régulation Bus-Can et Joystick Multifonctions
GPS et Prédisposition Auto-guidage
HARDI-EVRARD
www.hardi-fr.com
0 825 879 679
hardi-evrard@hardi-fr.com

S

ARLAND
Vos rendements méritent la précision...

ing
ay
pr

OPTI-SPRAY
M

o d ulation

Performant pour longtemps
Innov-Agri 2014
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A bout de souffle

Dans le vent

INNOVONS POUR L’AGRICULTURE DE DEMAIN !
L’avenir de l’agriculture, ce sont de nouvelles méthodes de production. Ces méthodes s’appuient sur les fonctions vitales des sols, des
plantes et des animaux pour associer productivité et respect de l’environnement. PRP Technologies fournit aux agriculteurs une gamme de
produits biostimulants reconnus par des brevets, et destinés à améliorer durablement les performances du sol, de la plante et de l’animal.

contact@prp-technologies.fr
www.prp-technologies.eu

Cuve double paroi rigide
Suite à la demande grandissante des agriculteurs sur le type de citerne double parois, et dans un souci constant
d’amélioration de nos produits, Duraplas innove en vous proposant des cuve double parois en rigide. C’est à dire
qu’une cuve en polyéthylène est contenue dans une autre cuve en polyéthylène légèrement plus grande.
)LQLODYLGDQJHG¶HDXGHSOXLHHWOHVIUDLVG¶HQWUHWLHQ
3203(GHUHOHYDJHLPPHUJpHLQR[*526'e%,7HQRSWLRQ
GpYHORSSpHVSpFLDOHPHQWSRXUO¶HQJUDLVOLTXLGH
5HPSOLVVDJHHWDVSLUDWLRQjKDXWHXUG¶KRPPH
eFKHOOHDYHFJDUGHFRUSVHQRSWLRQ
$UPRLUHPpWDOOLTXHVpFXULVpHSUqWHjPRQWHU
'pSODFH]ODIDFLOHPHQWJUkFHjVHVDQQHDX[8Q
WpOHVFRSLTXHVXIILW
&RXYHUFOHVHPLDXWRPDWLTXHDYHFpYHQWGHVpFXULWp
5DLQXUDJHSRXUXQHPHLOOHXUHUpVLVWDQFH
1HFUDLQWSDVOHVFRXSVGHFRXWHDXQLOHVURQJHXUV

*DLQGHSODFHDXVROSDUUDSSRUWDX[DXWUHVV\VWqPHV
GHVWRFNDJH
5HPSOLVVDJHGHVSXOYpULVDWHXUVSOXVUDSLGHJUkFHj
ODJUDYLWp
)UDLVGHJpQLHFLYLOUpGXLWV
6\VWqPHGHVWRFNDJHVpFXULVp
$PDUUDJHSRVVLEOH
 &XYH LQWpULHXU PRXOpH HQ PRQREORF SRXU XQH
pWDQFKpLWpJDUDQWLH
3OXVGHIOH[LELOLWpSRXUOHVWRFNDJH
&RQYLHQWSRXUODVDXPXUH

/DJDPPHGH6HFXULWDQNSRVVqGHXQHDUPRLUH
pOHFWULTXHVpFXULVpHVHIHUPDQWjFOpFRQWHQDQWXQ
OLPLWHXUGHUHPSOLVVDJHXQGpWHFWHXUGHIXLWHXQH
MDXJHpOHFWURQLTXHHWXQGLVMRQFWHXUGHSRPSH
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artec pulvérisation
La performance dans la pulvérisation
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tecnoma
Pratiques agricoles en évolution,
solutions agronomiques à disposition
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F40

’Automoteur ARTEC F40 cuve
4000 et 5000 L avec moteur 217
et 250cv dispose du système D.A.S qui
permet à la transmission hydromécanique d’optimiser la gestion du moteur
thermique et du circuit hydraulique
dans toutes les conditions de route et
de champ ce qui se traduit par une
réduction de la consommation de 30
à 40 % .La direction dispose d’un système breveté qui permet une grande
effi cacité dans les manœuvres ainsi
qu’un pilotage automatique en option.
La pompe et la régulation Bus-can permettent une grande qualité de pulvérisation à petit ou grand débit et grande
vitesse avec des rampes aluminium de

grandes largeurs.La Matrix 840GS permet la coupure des tronçons par GPS.
 L’Automoteur ARTEC RS20 cuve
2000 et 2800 L avec moteur de155cv
dispose du système D.A.S. La pulvérisation est de type bas volume à circulation retour pneumatique combinée
à des rampes Aluminium Pommier de
24 à 32 mètres à correcteur de dévers et
de géométrie. ( 11 tronçons maximum
) Le dégagement sous châssis est de
1.15m et la voie réglable hydrauliquement de 1.80 m à 2.70 m. La Matrix
840GS permet la coupure des tronçons par GPS.L’assistance sur essieu
avant,l’autopilot et le suivi de sol complètent en option le RS20.

“Pour une pulvérisation
performante et maîtrisée,
je veux le meilleur !
J’associe l’ADJUVANT leader.“
Marc, céréalier dans le Poitou.

L

a performance et la technicité
doivent être simples et accessibles à tous les utilisateurs.
Pour TECNOMA, c’est une évidence,
et toutes les solutions mises à disposition sont des atouts agronomiques
sans frein technologique.
En effet, les boîtiers ISOBUS NOVATOP et ITOP permettent de piloter
et d’accéder à toutes les applications
liées au GPS mais également aux équipements VARIOSELECT et N.C.I.S.
pour des pulvérisations homogènes
et ciblées.
 Venez découvrir sur le stand
TECNOMA un espace dédié à tous
ces équipements qui mettront en

avant leur utilisation et leurs performances. Ce sera l’occasion de vous
présenter de façon pédagogique et
visuelle chaque application disponible
et ses atouts.
 De plus, engagé depuis plusieurs
années dans des tests de compatibilités outils et pulvérisation avec des
confrères constructeurs, vous pourrez
apprécier la facilité de changement de
travaux tout au long de l’année avec
un boîtier unique en cabine.
 L’équipe TECNOMA sera à votre
disposition pour répondre à toutes
vos interrogations.

HELIOSOL

®

L’ é c o - a d j u v a n t p o u r t r a i t e r t o u j o u r s j u s t e

Une meilleure qualité
de pulvérisation
pour des traitements plus efﬁcaces
et plus respectueux.

- Crédits Photo : Watier-Visuel

L

- HELIOSOL® est largement reconnu et utilisé dans les stratégies d’adaptation
des volumes d’eau.
- HELIOSOL® s’intègre parfaitement dans les pratiques de réduction de la dérive,,
il homogénéise la taille des gouttes et limite la formation des embruns.
- Grace à son effet anti-rebond, HELIOSOL® permet un meilleur accrochage
des gouttelettes et augmente ainsi la rétention. HELIOSOL® assure un nombre
optimum d’impacts utiles sur la cible, même lorsque le volume de bouillie
est faible.
- Utilisable avec tous vos fongicides, insecticides, herbicides et régulateurs
de croissance.

EN SAVOIR PLUS

"DUJPO1JOt$4$BTUFUT
5¹Mt'BY
Internet : www.action-pin.fr - E-mail : actionpin@action-pin.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : Respecter les usages, doses, conditions et précautions d’emploi.

HELIOSOL®, AMM n° 7200313. Composition : 665 g/l d’alcools terpéniques. Usage adjuvant pour bouillies herbicides, fongicides, insecticides et régulateurs de croissance. Doses homologuées : herbicides et régulateurs de croissance : 0,5 l/hl ; fongicides et insecticides : 0,2 l/hl base 1000 l/ha (soit maxi 2 l/ha). Xi-irritant pour les
yeux. HELIOSOL® est une marque déposée d’ACTION PIN.
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La référence
l Votre

enrouleur sur mesure: 300 à 820 m de longueur de tuyau
économique et haut de gamme
l Qualité de fabrication Allemande: double entraînement, polyéthylène
haute résistance
l Simplicité de mise en oeuvre
l Fiabilité et robustesse reconnues
l Vaste choix d’équipements
l Matériel adapté à l’épandage de lisier et d’eaux chargées
l Séries

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS SPECIALES MORTE SAISON

Choisissez la qualité, Choisissez
l Irrigation

de grande qualité, respectueuse des sols et des cultures
des économies d’eau
l Sans aucune contrainte de vent
l Rampes maraîchères portées sur enrouleurs de 24 à 44 m
l Modèles grandes cultures de 36 à 86 m
l Réglables en hauteur pour cultures hautes de 1.70 m à 3 m
l Rampes pour l’épandage du lisier et des eaux chargées
l Permet

irrigation
de précision
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caprari france
Une gamme complète
de pompes à votre service

F

ondée en 1945, l’entreprise
CAPRARI a continuellement
élargi et diversifié son activité pour
répondre aux exigences spécifiques et
multiples du monde de l’eau avec des
produits et des services novateurs, en
créant avec sa clientèle un partenariat
toujours plus étroit et spécialisé.
La société CAPRARI, experte du marché de l’irrigation, est spécialisée dans
la gamme des électropompes immergées pour l’équipement de forages et
des pompes mono et multi cellulaires
pour l’équipement de surface, du
particulier aux grandes surfaces agricoles. L’innovation CAPRARI est
toujours présente afin de répondre
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aux conditions les plus extrêmes de
fonctionnement :
 Extension de la gamme de pompes
immergées, avec des machines labélisées Energy pour leurs rendements
et performances extrêmes ou Désert
pour leur capacité à véhiculer des
eaux avec de fortes teneurs en sable.
 Série de pompes immergées Endurance 6 & 8’’ en acier inoxydable de
micro-fusions étudiées pour les eaux
saumâtres, sablonneuses ou agressives.
 Nouvelle gamme de pompes de
surface multicellulaires verticales inox
CVX également labélisée Energy.

netafim
leader mondial des solutions
de micro - irrigation pour l'agriculture

P

résent sur le salon Innov-Agri
pour vous présenter le goutteà-goutte enterré et de surface sur
grandes cultures.
 Cette technique d'irrigation qui se
développe sur des milliers d'hectares
dans le monde, apporte de vraies solutions pour les économies d'eau mais
aussi d'énergie et de fertilisant.
 L’installation goutte-à-goutte enterré
ou de surface vous permettra, outre
une efficience de l’eau sans égal, une
diminution des charges de maintenance : aucun matériel à déplacer
pendant la saison, système entièrement automatisable, pas de sensibilité

STAND
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au vent et de dérive hors de la parcelle.
Son homogénéité d’irrigation sur toute
la parcelle quelle que soit sa forme,
permet l’injection de fertilisants et une
optimisation de la ressource en eau.
 Forts d’une expérience de plus de
50 ans dont 30 ans dans le goutte à
goutte enterré, nous vous accompagnerons, par l’intermédiaire de notre
réseau de distributeurs-installateurs,
tout au long de votre projet, depuis
l’étude hydraulique jusqu’au pilotage
de l’irrigation. Fertigation et entretien
du réseau sont des points sur lesquels
nous pourrons aussi vous apporter
notre expertise.

irrigation de précision
JEAN CHESNEAU Irrigation
Spécialiste de l’irrigation depuis 1976, distribue
en France les produits BEINLICH et BRIGGS

L

a gamme des enrouleurs
BEINLICH couvre tous les modèles, du 40/125 au géant 125/820.
Pour les applications agricoles, 2 séries
sont proposées :
- PRIMUS, à entraînement latéral
simple pour des longueurs de 300 à
500 m, en simple ou double essieu.
- MONSUN, à double entraînement
pour des longueurs de 400 à 820 m,
en double et triple essieu. Tous les
modèles disposent d’une régulation
électronique, de tuyau polyéthylène
haute résistance EGEPLAST et d’un
équipement hydraulique complet.
BEINLICH c’est aussi une gamme
de dévidoirs de tuyau souple avec

STAND
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le B600 et le B800.
 La société BRIGGS propose des
rampes d’arrosage pour enrouleurs :
- Portées de 18 à 48 m de largeur de
travail
- Traînées de 48 à 84 m de largeur de
travail.
Ces rampes permettent de réaliser 20
à 25% d’économie d’eau par rapport
à un canon et ne demandent que peu
de pression, tout en augmentant la
qualité d’aspersion. Pour les cultures
hautes, une option élévation hydraulique autonome est disponible.
 Les produits BEINLICH et BRIGGS
sont également adaptés aux épandages d’eaux chargées et de lisier.

rovatti
La technologie du pompage
au service de l’agriculture

L

a meilleure assurance récolte
pour les agriculteurs reste l’irrigation.
ROVATTI France rassure les irrigants
depuis plus de 30 ans, pour créer,
développer puis optimiser leurs stations de pompage.
Que ce soit au niveau du développement de ses gammes de pompes ou
dans l’étude de la conception des stations de pompage, ROVATTI France
intègre systématiquement les notions
de performances hydrauliques et énergétiques couplées généralement à une
régulation par variation de vitesse.
 ROVATTI France offre un service
spécifique durant toute la campagne

STAND
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d’irrigation à partir d’un stock important de pompes et moteurs qui peuvent être livrés sous 24h.
Les installateurs labellisés « RESEAU
EXPERT » associent compétences et
service de proximité performant.
A l’occasion d’INNOV-AGRI 2014,
ROVATTI innove au sein de sa
gamme d’électropompes de surface
et présentera une nouvelle série
associant rendement de haut niveau
et matériaux spécifiques… à découvrir
sur le stand D26.

L’ATOUT LINDSAY

LE CHOIX DES AGRICULTEURS PERFORMANTS DU MONDE ENTIER

Lindsay-Europe 72300 La Chapelle d’Aligne, France • Tél +33 (0) 2 43 48 02 02 • Fax +33 (0) 2 43 48 02 00
info@lindsay-europe.com • www.lindsayeuropefr.com • www.zimmatic.com
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lindsay europe
Enrouleurs PERROT
Pivots et rampes ZIMMATIC

L

indsay Europe (filiale de Lindsay
Corporation US) est basée en
France dans la Sarthe où sont fabriqués les enrouleurs Perrot ainsi que
les pivots et rampes Zimmatic destinés
au marché européen. Les nouveautés
principales pour 2014/2015 sont :
FieldNET télégestion pivots et rampes
frontales
L’interface est en constante évolution. Outre le contrôle des pivots, des
rampes frontales et des pompes, FieldNET peut recevoir les informations
fournies par les sondes d’humidité du
sol et par une station météo. Tous les
outils d’aide à la décision sont donc rassemblés sur le même portail permet-

STAND
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tant ainsi une gestion de l’eau et des
machines avec encore plus de précision
et de facilité. Avec l’application gratuite
FieldNET Mobile pour Smartphones,
les agriculteurs peuvent ainsi garder un
œil sur l'ensemble de leurs systèmes
d'irrigation où qu'ils se trouvent.
Enrouleurs PERROT : fiabilité et
simplicité
L’ensemble de la gamme reçoit une
nouvelle régulation électronique avec
des possibilités nouvelles de programmation et une option GSM très
compétitive. Tous les modèles sont
disponibles avec l’homologation routière permettant d’obtenir un certificat
d’immatriculation.

Valley®
La BaseStation Valley®

L

a BaseStation de Valley® assure
le contrôle à distance de vos
systèmes d’irrigation type pivots et
rampes frontales.
Comment ça marche ?
La gestion se fait depuis un ordinateur
installé dans votre bureau. L’écran
d’accueil de la BaseStation présente
une vue aérienne de vos parcelles sur
laquelle vous visualisez vos machines.
Grâce à un accès direct à l’écran de
vos armoires de commande, plus
besoin de se déplacer jusqu’aux points
pivot pour changer les paramètres ou
bien pour en vérifier le statut. En cas
d’arrêt de la machine, vous recevez
instantanément un message d’alarme

STAND

A03

vous indiquant le numéro de la
machine arrêtée et le motif de son
arrêt. Vous contrôlez une machine ou
plusieurs dizaines (47 pivots contrôlés
par BaseStation dans le Sud-ouest de
la France). Elle communique avec
l’ensemble des machines via radios,
internet ou appels analogiques (via
un modem).
Les avantages de la BaseStation Valley® ?
Vous gérez mieux votre application en
eau et vous détectez en temps réel tout
problème pouvant survenir pendant
la phase d’irrigation. Le plus Valley :
pas d’abonnement à un site internet
et une personnalisation aux particularités de votre exploitation.

2IE présent sur les 5 continents
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OCMIS
Irrigue le monde

STAND
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bauer gmbh
Le Groupe BAUER définit les nouveaux
critères dans la technologie d’irrigation

STAND

D30

A l'occasion d'Inno-vagri Ocmis présentera les nouveaux modèles
d'enrouleurs et le canon à contrôle éléctronique avec GPS

A

vec plus de 3000 machines
fabriquées chaque année et
une présence dans plus de 50 pays,
OCMIS est reconnu comme le principal fabricant d’enrouleurs.
En respect d’une philosophie qui a
mené la société à travers les plus significatives innovations du secteur dans
les dernière années, les efforts on été
concentrés sur le développement d’un
système synchronisé de traction de
la bobine.
 Ce nouveau système innovant
équipe aujourd’hui toute la série
Variorain. L’élément révolutionnaire
est le nouveau réducteur synchronisé
(breveté) qui permet de changer de

vitesse pendant le travail, sans arrêter
la machine. Cela se traduit par une
facilitation du travail, mais surtout par
une réduction sensible des risques liés
à des manoeuvres erronées qui peuvent compromettre le fonctionnement
de la machine. La série Variorain ne
se limite pas à cela, elle propose une
variété de nouveautés telle, qu’elle
élève cette génération de machines
aux plus hauts standards de l’industrie
de l’irrigation.
En conformité à cette philosophie
d'innovation OCMIS a développé les
nouveaux modèles FV9 et FVIO avec
déroulement arrière et des piquets à
arrachement automatique.

L

e Groupe Bauer situé à Voitsberg,
en Autriche, est présent depuis
plus de 80 années sur le marché de
l’irrigation et est ainsi la société la plus
ancienne au monde dans ce secteur.
À Innov-Agri, Bauer exposera ses
enrouleurs Rainstar et rampe frontale
Linestar, et présentera ses nouveautés :
L’Ecostar 6000, régulation électronique tactile couleur pour enrouleurs
Le GPS Corner, guidage GPS pour le
Corner. Le système VRI (« Variable
Rate Irrigation ») pour des doses
d’irrigation précises.
Ecostar 6000 : Nouvelle carte de
régulation de l’irrigation sur enrouleurs Rainstar, tactile, couleurs. Inté-

grant 12 programmes, la régulation est
soit par la dose, soit par la vitesse, elle
gère les tempos départ/arrivée, l’arroseur de proximité et d’autres fonctions
innovantes. (SMS, etc…).
GPS Corner : Le système de guidage
GPS monté sur le Corner Bauer,
aligne et positionne le Corner avec
une grande précision. Il offre une
irrigation parfaite et complète quel que
soit le type de terrains.
Variable Rate Irrigation : Le système
VRI permet d’optimiser la dose d’irrigation en fonction de la topographie,
du type de sol et du besoin des plantes,
grâce à son système de commande
individuel de chaque buse du pivot.
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LE GRAND DANOIS

FASTERHOLT connercialise aujourd’hui une nouvelle génération d’enrouleur d’irrigation dans la gamme déjà très réputée des séries FM 4000 a polyéthylène auto
chargeable. Ce nouveau modèle est la structure FM 5500 H.

100% hydraulique · 0 % d’usure du tube · 30 % de gain de pression
· Lonueur: Jusqu’ a 1000 M
· Diamètre: 100/110/125 mm
· Débit: Jusqu’ a 100 m3/heure
· Empattement entre roues
· Régulation électronique 160-225 cm

Pour plus d’informations contacter:
73,,UULJDWLRQ
$JUL&RQFHSW %RXFKDUG'LIÀVLRQ 
(WV0DUHFKDOOH 
(WV9LODLQ
85170 Le Poiré sur Vie
36370 Belabre
77160 Saint Brice
02840 Coucy les Eppes
45300 Pithiviers
Tel. 0251064631
Tel. 0254373999
Tel. 0164000008
Tel. 0323234275
Tel. 0238342150
jean-yves.tpi@wanadoo.fr
agriconc@club-internet.fr
sylvain.recurt@groupe-bouchard.com
luc.marechalle@ets-marechalle.com
vilain@vilain.org

GROUPE FASTERHOLT/BORDING
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2IE INTERNATIONAL
La référence en matière
d’irrigation mécanisée

2

IE, spécialiste du matériel d’irrigation mécanisée : PIVOTS et
RAMPES FRONTALES bénéficie de
50 ans d’expérience au service des
irrigants dont 40 avec la rampe hippodrome.
Fidèle à sa vocation et sa réputation
d’innovateur, 2IE donne aujourd’hui
aux exploitants agricoles la possibilité
d’irriguer des parcelles avec des dénivelés irréguliers.
Sa rampe frontale hippodrome, brevetée en 1974, est équipée de série du
système AGS depuis 2000. Son nouveau concept permet de rentabiliser
au mieux l’irrigation mécanisée.

STAND

D36

Le programme évolutif A.G.S.2 autorise l’installation de rampe frontale
hippodrome sur des parcelles en
devers irréguliers (longueur 600m
jusqu’à 10 % de pente).
Cette nouvelle technique a fait ses
preuves dans de nombreux pays. 2IE
présente la nouvelle version de son
programme A.G.S.2 sur la rampe en
fonctionnement à Innov-Agri.

IRRIFRANCE
Le leader français de l’irrigation, au service
des agriculteurs depuis plus de 50 ans

L

a conception et la fabrication intégrée de nos produits sur le site,
l’expertise du réseau de distributeurs
Irrifrance et l’étude personnalisée de
systèmes d’irrigation nous permettent
de répondre à l’ensemble des besoins
du secteur agricole.
La diversité de la gamme des produits en aspersion, diffusion ou
adduction,un label de fabrication
française; un service technique à
l’écoute permanente des utilisateurs,
garantissent la qualité et longévité des
produits. A l’occasion d’Innov-Agri, les
équipes d’IRRIFRANCE seront heureuses de vous accueillir sur notre
stand D19.

STAND

D19

Reconnue pour sa volonté d’innovation, son savoir-faire, l’amélioration
permanente de ses produits, Irrifrance
vous présente les nouveaux produits
de sa gamme.
 Du 114 au 245 de diamètre avec des
longueurs de travées 48 à 61 m, les
pivots et rampes Irrifrance offrent de
larges possibilités d'utilisation optimisant l'irrigation de vos parcelles.
 Irrifrance possède une large gamme
d'enrouleurs allant du 63 au 135 de
diamètre avec des longueurs de 200 m
à 750 m. Les modèles Optima offrent
une fiabilité incomparable et des performances de très haut niveau.
www.Irrifrance.com
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2 GARENI INDUSTRIE
Entreprise certifiée ISO 9001.2008
sous le N° FR11/00445 du 28/07/2011

STAND
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La solution optimale

C

Remorque porte-tuyaux

onstructeur français de groupes
électrogènes, de groupes électropompes, de motopompes thermiques,
de groupes mixtes pour rampes et
pivots, 2 GARENI INDUSTRIE possède un réseau national de revendeurs.
 Un savoir-faire et une longue expérience de ses dirigeants (20 ans et
plus) permettent à la Société de proposer des équipements performants.
Les groupes peuvent être équipés de
moteurs plus économes, permettant
ainsi un coût de fonctionnement
réduit, en total respect de l’environnement.
 2GI assemble des marques telles que
Iveco, CNH INDUSTRIAL, Deutz, Lis-

Groupe électrogène pour rampes
et pivots d’irrigation

ter Petter ou Lombardini pour les moteurs, Caprari, Rovatti, KSB ou Sterling
Sihi pour les pompes, Leroy Somer,
Marelli ou Linz pour les génératrices.
 De ses unités de production basées
en France, 2GI répond aux attentes
des utilisateurs dont les activités sont
variées : agriculture, industrie, BTP,
incendie, etc...
 Concessionnaire et plateforme
pour les marques de moteurs IVECO
MOTORS, Fiat, Aifo, Lister Petter, 2GI
vous propose également des moteurs
neufs et échanges standards, des pièces
de rechange et composants divers.
Nouveauté 2013 : porte-tuyaux sur
remorque homologuée route.

RM SPA
Le spécialiste de la rampe sur enrouleur

DES TECHNIQUES
ET DES HOMMES
AU SERVICE DE L’EAU
www.irrifrance.com
Irrifrance Groupe - Systèmes d’irrigation
34230 Paulhan - France
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L

a société RM Spa est un leader
mondial dans la production d’enrouleurs et rampes, qui peuvent faire
face à tout type de besoin. La gamme
complète comprend les modèles
Super Rain, à tourelle ou pose à
terre, qui peuvent monter tuyaux
jusqu’à une longueur de 800 m, et les
modèles Speedy Rain pour les jardins
et les terrains de football.
 La nouvelle version du modèle 990
GX 120/600 (voir photo) est vraiment indiquée pour être utilisée avec
le système de déroulement arrière. Ces
appareils peuvent recevoir une rampe
Albatros de 72 m en aluminium aussi
bien que la nouvelle rampe Falcon 60

STAND
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(nouveau modèle de rampe en aluminium pliable). Ces rampes peuvent se
charger sur l’appareil au déplacement
ou bien on peut monter une rampe
PRM 84 m en acier sur chariot 4 roues
en déroulement arrière.
 Le Condor complète la gamme.
Cette version automoteur peut supporter jusqu’à 500 m de tuyau avec
rampe Albatros de 72 m solidaire
de la machine. Le groupes motopompe offrent enfin la possibilité de
choisir parmi plusieurs marques de
moteurs et pompes, afin d’obtenir les
meilleures performances en réduisant
les frais de services et en respectant
l’environnement.

irrigation de précision
STAND

FASTERHOLT
Le grand danois

C

ela fait un certain nombre d’années que Fasterholt est établi
en France et l’entreprise, avec ses
machines d’irrigation mobiles provenant du fabricant danois, est sur le
point d’adopter une position de force
sur le marché français.
À tel point qu’aujourd’hui, plus de
200 machines sont en utilisation en
France.
 Le marché des machines d’irrigation mobile connait une progression
constante depuis plusieurs années
grâce à des machines stables et sûres,
sans oublier les longueurs de tuyaux
considérables jusqu’à 800 mètres pour
110 mm. Les agriculteurs français

D11

ont compris les nombreux avantage
que constitue la pose des tuyaux en
courbes puisque cela permet d’économiser beaucoup de temps et de mise
en place par rapport aux machines
à enroulement traditionnel qui peuvent uniquement se déplacer en ligne
droite.
Une machine d’irrigation Fasterholt
est en mesure de se déplacer en
courbes et en ligne droite.
À la suite de demandes répétées de
mise à disposition de tuyaux plus
longs, Fasterholt est en train de développer une nouvelle machine proposant un tuyau de jusqu’à 1000 mètres
pour 125 mm.

STAND

otech
Avec le GPS, la bonne dose
au bon endroit, au bon moment !

F

ort de plus de 30 années d'expérience, le constructeur français
OTECH, basé à Puyoô (64) propose
désormais la gamme de pivots la plus
large du marché avec des diamètres de
conduites allant de 127 à 245 pour des
débits pouvant atteindre 1000 m3/h
avec une pression de service très basse
et peu gourmande en énergie.
 Du pivot standard au double pivot,
en passant par le pivot à propulsion
hydraulique, chaque appareil répond
à une problématique différente, en
conservant toujours la qualité de fabrication reconnue d'OTECH.
 Une solution en revêtement Plascoat permet d'accroître la protection

D09

intérieure des tubes contre les eaux
agressives tout en diminuant les pertes
de charge, réduisant ainsi les coûts
énergétiques. Des outils de contrôle
à distance, dont le DOSITECH.NET,
utilisant les technologies les plus
récentes permettent d'optimiser les
interventions et d'économiser ainsi
un temps précieux.
 La diversité des modèles proposés
dans sa gamme fait d'OTECH le spécialiste incontournable de la rampe
frontale.

IRRIGATION GOUTTE-A-GOUTTE
ENTERRE OU SURFACE
LES SOLUTIONS NETAFIM™ POUR L’IRRIGATION DE VOS CULTURES DE MAIS
Leader mondial de la micro-irrigation, NETAFIM™ propose des systèmes d’irrigation au
goutte-à-goutte technologiquement avancés.
Pour une meilleure efﬁcience des ressources et des intrants, l’irrigation au goutte-à-goutte,
que ce soit sa version de surface ou enterrable, est la solution idéale.

WWW.NETAFIM.FR
Innov-Agri 2014
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RAINSTAR

BAUER Gesellschaft m.b.H.
8570 Voitsberg, Autriche
sales@bauer-at.com

G.L. Comunicazione

www.bauer-at.com

LE SPECIALISTE DE L’IRRIGATION

Présentation de la nouvelle gamme d’enrouleurs avec homologation routière
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point s
Pas de stress pour vos cultures,
il y a Point S Industriel

P

artenaire historique des professionnels, Point S Industriel est le
spécialiste des secteurs Agraire, Poids
lourds, Manutention et Génie Civil.
 Afin de satisfaire ses clients du
monde agricole et de répondre aux
impératifs des exploitations, Point S
Industriel vous assure des prestations
de qualité, compétitives et originales.
Avec une large gamme de pneumatiques de grands manufacturiers,
des véhicules d’assistance équipés
pour les dépannages à la ferme, des
techniciens spécialement formés et
connaissant parfaitement les produits
et les conditions de travail du monde
agricole, Point S Industriel vous offre
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la garantie d’une solution adaptée à
tous vos besoins.
 Experts du pneu, les techniciens
Point S Industriel vous apportent
conseils, appuis techniques mais aussi
fiabilité et sécurité dans toutes leurs
interventions.
Point S Industriel est une entité
Point S France.
Fort de 43 années d’expérience et avec
un chiffre d’affaires de 405 millions
d’euros en France et 2,5 milliards d’euros dans le monde pour 15 millions de
pneumatiques vendus, Point S est le
1er réseau européen indépendant sur
le marché du pneumatique.

ALLIANCE
Une gamme complète
en constante évolution

L

a société Alliance poursuit son
développement, toujours à la recherche de l'innovation avec de nouvelles dimensions et profils destinés
à l'agriculture. L’arrivée de la gamme
IF et VF ( limitation de la pression
tout en conservant des charges importantes) en est la preuve avec les
profils A354 , A363 et A372. Les 14
dimensions des pneus porteurs radiaux A380 et les 19 dimensions dans
le profil A390 couvrent l'ensemble des
besoins pour les remorques, les tonnes
à lisier et les épandeurs.
10 dimensions (HD) renforcées viennent compléter les gammes A380 et
A390 pour les bennes TP ou pour un
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usage intensif. Le profil A388 vient
s'ajouter avec 12 dimensions pour les
tonnes à lisier et les épandeurs.
Deux nouveaux profils A382 et A396
viennent compléter cette gamme déjà
très étendue afin d’équiper les camions et remorques à usage agricole
et routier ( pneu large grande vitesse
100KM/H)
 Alliance propose les pneus radiaux
grand volume tels que les 650/85R38
A385, 710/70R42 A365, 900/60R32
A375, 1000/50R25 et 1050/50R32
A375 pour les automoteurs et les tracteurs de fortes puissances ainsi qu’un
nouveau profil l’A378 AGRISTAR XL
en 710/75R42 et 900/60R38.

NOUVEAU MAGNUM CVX
®

LA PUISSANCE EN MAIN
NOUVELLE TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE CVX
Q Une facilité de conduite et un confort de la cabine inégalés.
Q 5 modèles de 273 à 419 ch de puissance maximum.
Q Technologie 100% SCR pour un maximum d’efficacité.
Q Une gamme complète d’équipements d’Agriculture de Précision.
Q Solutions de financement sur mesure avec CNH Industrial Capital.
Q Un réseau de 195 points de vente et service.

Transmission CVX : un concentré de technologie
qui se contrôle du bout des doigts.
Elle est conçue pour assurer une restitution
maximale de la puissance moteur avec
une fiabilité irréprochable. La poignée Multicontroller
permet de commander la transmission de façon
intuitive et avec une grande précision.

www.caseih.fr

TRACTEURS, Véhicules & accessoires
michelin
Ultraflex

L

a division agricole de Michelin
est plus connectée que jamais
aux acteurs du monde agricole.
Partenaire des équipementiers, elle
répond aux exigences des agriculteurs
d’aujourd’hui et anticipe leurs besoins
de demain.
 En 2014, Michelin étend son offre
pneumatique pour couvrir de manière
extensive toutes les phases du cycle
cultural et s’adapter à de nouveaux
usages. Venez découvrir nos nouveautés 2014 sur notre Stand E54.
 Votre capital le plus précieux, c'est
un sol en bonne santé. C'est pourquoi,
il est très important de le respecter,
notamment en reduisant la compac-
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tion et l'orniérage dus aux passages
d'engins agricoles.
 Vos sols méritent mieux : des pneumatiques dotés d'une carcasse de
technologie innovante.
Cette technologie permet une
déflexion importante des flancs et
autorise ainsi un usage à plus basse
pression. La surface d'empreinte ainsi
augmentée répartit mieux la charge et
réduit considérablement la compaction de vos sols, optimisant vos rendements agronomiques.
Vos sols méritent des pneumatiques
MICHELIN ULTRAFLEX.

HB sarl
Spécialiste dans le domaine
des accessoires pour tracteurs agricoles

L

a société HB vous propose les
gammes les plus complètes, dotées
du savoir faire et de la compétence des
services techniques de nos partenaires :
ZUIDBERG. Avec ZUIDBERG, leader mondial dans le domaine des relevages et prises de force avant pour
tracteurs agricoles, nous pouvons répondre aux demandes les plus variées
avec un produit innovant et de grande
qualité. ZUIDBERG TRACKS. Transformez facilement votre tracteur ou
autre engin en véhicule à chenilles,
polyvalent et puissant. CLEANFIX.
Finis les radiateurs colmatés grâce au
système CLEANFIX. Il permet de les
maintenir propres, sans interrompre

SUR TERRE, DEMANDEZ-LUI LA LUNE.
Professionnel parfaitement carré, le Defender a les épaules pour vous accompagner dans tous vos défis
extrêmes. Robuste, puissant et volontaire, il dispose de la meilleure des cartes de visite :
Capacité de traction : jusqu’à 3,5T • Charge utile : jusqu’à 1 440 kg* • 3 empattements
10 carrosseries • 64 ans d’expérience et de formation continue.

www.landrover.fr
Sur version Defender 130 Simple Cab. Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 10 à 11,1 - CO2 (g/km) : de 266 à 295. RCS Nanterre 509 016 804.
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le travail grâce à ses pales réversibles.
SCHARMÜLLER. Concepteur du système d'attelage à rotule K80, SCHARMÜLLER propose un attelage pour les
clients exigeants qui cherchent un système acceptant des charges importantes
avec un minimum de jeu et d'usure.
ATZLINGER, systèmes de freinage
pneumatiques. Avec plus de quarante
ans d'expérience, ATZLINGER propose une gamme complète de systèmes
de freinage pour pratiquement toutes
les marques de tracteurs. DROMONE,
crochets ramasseurs. Avec DROMONE vous bénéficiez d'un produit
robuste fabriqué à l'aide d'un outil de
production à la pointe de la technologie.

DEFENDER

*
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bcconsultants.fr - Crédit photos : Kubota - Fotolia
*Garantie constructeur 3 ans + 2 ans d’extension ou 4000h selon conditions tarifaires. ** Pour plus de renseignements, contactez votre Distributeur KUBOTA

Cultivons
la performance

ans*

M135GX
Dotée de motorisations puissantes jusqu’à 6.1 L - en 4 cylindres/
4 soupapes - et de la fiabilité de conception 100% KUBOTA,
la large gamme de 60 à 141 ch répond à toutes vos exigences.
Pont avant suspendu, automatisation des rapports de vitesse et
mode moteur RPM…, découvrez comment l’offre Kubota allie
naturellement fonctionnalités modernes, confort et performances,
avec la fiabilité légendaire du n°1 japonais du machinisme agricole.

OFFRE

DE FINANCEMENT

• Crédit **
• Crédit bail
• Location

www.kubota.fr
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MITAS
le spécialiste européen
du pneu agricole et industriel

A

cheter un pneu agricole fabriqué par Mitas vous assure :
 De pouvoir profiter du choix entre
nos 3 marques : nos marques premium Mitas et Continental, et notre
marque d’entrée de gamme CULTOR
 De pouvoir équiper tout votre parc
de machines agricoles : du tracteur, en
passant par les engins de récolte, chargeurs télescopiques, pulvérisateurs ou
encore remorques, nous fabriquons
une gamme très variée et complète de
pneumatiques agricoles.
 D’avoir un pneumatique conçu et
fabriqué en Europe selon les standards qualités européens par l’un des
leaders mondiaux,
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D’avoir un pneumatique d’excellente
qualité ayant gagné la confiance de
tous les plus grands fabricants mondiaux de machines agricoles
 D’avoir toujours quelqu’un à votre
écoute au 0810 012 100 tous les jours
ouvrés de 9 à 18h
Autant de bonnes raisons pour venir
nous rencontrer sur notre stand et y
découvrir nos dernières nouveautés,
nous vous accueillerons avec grand
plaisir.

Case IH
Une véritable culture de la performance
sur des gammes en constante évolution

L

a marque Case IH démontre
sa capacité d’innovation en établissant de nouvelles références, qu’il
s’agisse de motorisations, de transmissions, de tracteurs ou de matériels
de récolte, sans oublier une offre de
systèmes d’agriculture de précision
enrichie.
 Les modèles Case IH sont ainsi
conformes à la norme Tier 4 final
notamment avec des solutions SCR,
sans filtre à particules ni EGR, développées au sein de la division moteurs
FPT du groupe selon un système largement éprouvé.
La gamme à variation continue CVX
ne cesse de s’étoffer avec l’arrivée des
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Maxxum® CVX 4 cylindres et des
Magnum™ CVX, en complément de
la très performante gamme Puma®
CVX : un rendement mécanique
optimal gage d’efficacité et de fiabilité.
L’offre tracteurs est très complète et
couvre tous les types d’exploitation.
De 55 à près de 700 ch, la gamme
combine efficacité et agrément d’utilisation.
 Quant à la gamme récolte, les
modèles Axial-Flow® qui ont établi
de nouveaux standards dans l’efficacité toutes cultures et la préservation
du grain bénéficient de nombreuses
évolutions qui seront dévoilées sur
l’édition 2014 d’Innov-Agri.

UN BESOIN SPÉCIFIQUE POUR VOTRE MACHINE ?
Graissage
centralisé

Constructeurs/importateurs :
• Le partenaire des offres
globales électro-hydraulique.
g

E

IQU

NOM

ÉCO

E

ICAC

EFF

• L’équipementier pour vos
Caméra de
sous ensembles.
recul
• Les options pour vos
marchés européens.

ANS
S

D’EXPERTISE
HYDRAULIQUE

Pompe à
graisse 18V
>ƵďĞ^ŚƵƩůĞ

Vérins
ZŽƚĂƟĨƐ,ĠůĂĐ

Sélecteur de
ĨŽŶĐƟŽŶƐ
ier à
Boît use
o
vent

Coonsultez notre
Consultez
équipe
é i commerciale
C’est hydraulique,
c’est…

www.hydrokit.com
Rue du Bocage - La Ribotière - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE - Tél. : +33 (0)2 51 34 10 10 - Fax : +33 (0)2 51 34 12 66
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BRARD ET SARRAN
Fabricant d'équipements quads
et matériels agricoles

L

a société Brard et Sarran a été
créée en 1985.
Nous sommes fabricants de différents
équipements tels que :
 Accessoires pour les quads :
Pulvérisateurs portés ou traînés, remorques agricoles, matériels pour espaces verts, accessoires pour la chasse,
broyeurs, tondeuses, épandeurs d'engrais, désherbeurs thermiques, kits
chenilles pour quads et chariots, matériels forestiers, équipements pour
collectivités, mairies et industries,
préleveurs d'échantillons...

D18

 Matériels agricoles :
Nettoyeurs de drains, appareils de traitement sur moissonneuses batteuses
pour les grains stockés, pulvérisation
localisée sur bineuses ou semoirs pour
réduction des dosages phytosanitaires,
kits pour semer l'engrais vert sur les
déchaumeurs...
 Réalisation de tous prototypes à la
demande.
Notre gamme complète d'équipements est visible sur notre site internet
www.brard-et-sarran.com

International Tractors Limited
Leaders des constructeurs
d’équipements agricoles en Inde

I

nternational Tractors Ltd. (ITL),
une filiale de l’entreprise Sonalika
Group, est aujourd’hui un des leaders
des constructeurs d’équipements
agricoles en Inde, fabricant une large
gamme de tracteurs de 20 à 90 CH,
des équipements pour exploitations
agricoles et de l’outillage.
 Présente dans plus de 70 pays avec
un réseau à l’étranger de 1800 vendeurs. Aujourd’hui, le groupe a une
valeur de
1000 millions USD, avec un taux de
croissance annuel cumulé (TCAC) de
20 % pour les cinq dernières années.
Il possède la plus grande usine de fabrication en Inde, avec une capacité
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de fabrication de 300 tracteurs par
jour. Les partenariats avec les pionniers mondiaux comme Yanmar
(Japon) et le partenariat avec Renault
(France) a aidé le groupe à maintenir
des normes mondiales pour les produits de fabrication.
 Ceci est évident à partir des investissements stratégiques dans le groupe
des plus grandes marques internationales telles que Blackstone (Singapour) et JM Finance.
 ITL est devenu un des exportateurs
leaders sur les marchés voisins de
l’Inde comme le Népal, le Bangladesh
et le Sri Lanka.

Pneus pour
professionnels

Flotation Pro

Traxion+

Flotation Trac

Traxion 85

Flotation+

Large gamme, prestations excellentes, haut rendement,
qualité, marque de standing.
www.vredestein.fr
Innov-Agri 2014

121

TRACTEURS, Véhicules & accessoires

Fendt :

mille et une nouveautés !

L

’édition 2014 d’InnovAgri va accueillir une
pléthore d’exclusivité
sur le stand Fendt. Allant des
tracteurs de polyculture-élevage en passant par notre
cœur de gamme, sans oublier
nos matériels de récolte avec
les moissonneuses batteuses
et les ensileuses, un véritable
vent de nouveautés va souffler
sur le stand Fendt. En prenant

place dans notre tribune, vous
pourrez confortablement voir
évoluer l’ensemble de ces nouveautés et surtout les détails qui
les caractérisent. C’est en effet
au travers des mises en scènes
que nous vous avons concoctés
pour l’occasion que vous pourrez réellement appréhender
les avantages de nos solutions
VarioGrip, VarioGuide ou autre
SectionControl…

Nouvelle dalle en verre avec
technologie SmartPhone, fonctions inédites comme la coupure
de tronçons SectionControl ou
encore le séquençage automatique
TeachIn, le nouveau terminal Variotronic vous réserve encore bien des
surprises.

VarioGrip : un équipement gonflé !
Système de régulation de
pression intégré VarioGrip
Seul système de régulation de pression des
pneumatiques totalement intégré au concept
du tracteur, il vous permettra d’augmenter significativement votre productivité en
adaptant la pression des pneumatiques en
fonction de vos conditions de travail, même
lorsque le tracteur est en mouvement. Au
cours de nos démonstrations, vous pourrez voir comment dans les faits augmenter
votre productivité de 15 % et diminuer votre
consommation de 10 % grâce à ce dispositif.
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Olivier LEROY
Responsable Publicité
et Promotion des Ventes

Plusieurs avantpremières nationales…

Avec deux nouvelles gammes
de tracteurs, une nouvelle série de moissonneuse-batteuse
et la présence exclusive de
l’ensileuse Katana la plus puissante de notre gamme, votre
venue sur le stand Fendt vous
réservera bien des surprises qui
vous conduiront sur la voie de
l’innovation et de la rentabilité !

RCS 397 566 860 000 29 -

- 03 44 23 48 48

fendt.fr

Nouvelle Fendt Série X
La référence haute performance

9490 X
9490 X AL
PLUS D’INFOS

Le progrès est captivant lorsqu’il augmente réellement l’eﬃcacité
C’est en partant de ce principe que nos ingénieurs ont élaboré la nouvelle Fendt Série X,
machine au système de battage hybride dédiée aux entrepreneurs et aux grandes
ndes
exploitations céréalières. Incontestablement cette moissonneuse-batteuse promet
romet
des performances inégalées en matière de récolte. 496 Ch. délivrés par un moteur
ur SCR
de 7 cylindres répondant dores et déjà à la norme Tier4 ﬁnal ; des tables de coupe
oupe
Powerﬂow atteignant 10,74 m intégrant une nouvelle génération de tapis ; une trémie
rémie
de 12 500 litres avec une goulotte au débit de 120 l/s et une cabine totalement inédite
néd
dit
ite
intégrant le terminal Fendt VarioTronic 10.4‘’. Bien d’autres caractéristiques sont en
encore
ncco
ore
à découvrir chez votre concessionnaire Fendt le plus proche, n’hésitez pas à le contacter.
ontacterr.

FENDT est une marque déposée d’ AGCO Corporation

Partenaire de Fendt

496 Ch
496 Ch

365 kW *
365 kW *

*Puissance maximale à la norme ISO14396
avec Powerboost à la vidange.
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LA PUISSANCE DU LED

AU SERVICE DE L ’ AGRICULTURE

MXVTXuÃIRLV
SOXVGHOXPLËUH
ÃFRQVRPPDWLRQ
ÌJDOH

Gamme complète
Prix attractif
Durée de vie 30000 heures
Meilleure résistance aux chocs

www.buisard-distribution.fr
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LAND ROVER FRANCE
DEFENDER de LAND ROVER

A

vec vous sur tous les terrains de
vos succes !
Le Defender, icône de Land Rover, est
encore plus performant sur la route et
plus polyvalent en tout terrain. Il est
à l'aise partout, il est simple et facile
d'utilisation. Sa capacité de remorquage exceptionnelle (jusqu'à 3T5)
grâce à son châssis échelle et son moteur à rampe commune 2,2 litre 122ch
de 360 Nm renforcent sa position de
“bête de travail” absolue.
 Il offre toujours plus de confort,
grâce à sa transmission intégrale
permanente, des suspensions à ressorts à grand débattement, un tableau
de bord ergonomique et un système
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de chauffage – climatisation très performant.
 Sa boite de vitesse à six rapports
dotée d'une 1ère plus courte assure
un excellent contrôle en tout terrain
tandis que sa 6ème plus longue
abaisse le niveau sonore tout en
réduisant consommation et émissions
polluantes.
 Il est disponible en 3 empattements
et 9 carrosseries est permet de multiples transformations collant aux
besoins de chaque utilisateur et offre
la possibilité d'installer une prise de
force pour l'utilisation d'outil mécanique.
C'est le meilleur de la catégorie !

HYDROKIT
Conçoit des solutions
hydrauliques et électroniques

N

otre équipe de 40 technico-commerciaux au service des concessionnaires, agents, revendeurs, importateurs
et constructeurs, conseille et propose la
solution la mieux adaptée à vos besoins
(500 demandes par jour). Notre bureau
d’études composé de douze ingénieurs
en hydraulique et électronique conçoit
des systèmes performants et innovants.
Notre logistique très performante nous
permet de servir tout type de clientèle
dans le monde.
Les nouveaux équipements Hydrokit :
1) Boîtier HYDROSCREEN : gestion
efficace des mouvements pour de nombreuses applications : épandage, semis,
récolte....
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2) Caméra de recul : Pour manoeuvrer
en toute sécurité ! Moniteur couleur avec
écran partagé et capot de protection en
option.
3) Vérins Rotatifs Helac : équipés de
paliers intégrés pour supporter des
charges lourdes, ils peuvent équiper de
nombreux matériels agricoles.
4) Pompe à graisse 18V Lube Shuttle :
La pompe équipée d'une cartouche
Lube Shuttle, représente la solution très
économique pour réaliser efficacement
le graissage.
5) Hydroclips : Les malettes mobiles,
empilables et clipsables pour optimiser
les rangements des matériels d'atelier ou
aménager vos véhicules.

Innov-Agri 2014
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KYMCO
50 ans de présence dans le monde,
acteur majeur du QUAD et SSV en France

L

a société KYMCO met tout
en œuvre pour garantir à ses
utilisateurs de disposer de véhicules
performants et au fait des dernières
avancées technologiques, s’appuyant
sur un réseau et des bases solides.

La gamme Quads KYMCO propose
des véhicules sportifs et utilitaires
allant du 50 au 700 cm3 ainsi que des
versions 2 ou 4 roues motrices, avec
treuils et boules d'attelage de série sur
certains modèles.
Les SSV se déclinent quant à eux en
versions 450 et 700 cm3, disposant de
série, d'équipements tels que 4 roues
motrices, différentiels avant et arrière,

résent depuis toujours à
Innov-Agri, John Deere mettra
l’accent pour ce 25e anniversaire sur
son offre très complète en matériels
et sur les solutions d’accompagnement, indispensables aujourd’hui à
la conduite raisonnée d’une exploitation, d’une CUMA ou d’une ETA.
Les tracteurs seront largement représentés, du compact 3036 de 36 ch
au 8370RT à chenilles de 370 ch. Les
visiteurs pourront essayer les nouvelles
transmissions DirectDrive et e23,
alliant efficacité mécanique, consommation réduite et souplesse d’utilisation. Les spécialistes John Deere
de la récolte donneront toutes les
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bennes basculantes de 200 kg de capacités et portes souples.
KYMCO c'est aussi un réseau de plus
de 300 concessionnaires en FRANCE,
formés et soutenus par la marque,
vous garantissant ainsi un niveau de
disponibilité, de qualité et d'expertise
sur tout le territoire.
 Nous vous invitons à nous rejoindre
sur notre stand afin de découvrir l’ensemble de notre gamme et assister
aux différentes démonstrations sur
une piste dédiée sur le village Quads
d’INNOV-AGRI, les 2-3-4 Septembre
2014.

JOHN DEERE
Une gamme très complète de matériels
et de solutions d'accompagnement

P
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STAND

B38

informations techniques souhaitées
sur les moissonneuses-batteuses, les
ensileuses, les faucheuses et les
presses, dont les nouvelles presses à
haute densité L 1533 et L 1534.
 Un important pôle regroupera les pulvérisateurs et les solutions John Deere
Farmsight d’agriculture de précision.
Des présentations dynamiques
apporteront des réponses aux questions relatives à l’apport de ces nouvelles technologies, dont l’utilisation
des drones, et à la compatibilité entre
les différents systèmes et marques.
Et chacun pourra mesurer concrètement les immenses progrès accomplis
ces 25 dernières années !

TRACTEURS, Véhicules & accessoires
Euromasse & Lestagri
un concept unique de masses
pour toutes les marques de tracteurs
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La Qualité
au service

E

sthétiques, polyvalentes, compactes, adaptables sur relevages
av/ar et sur portes masse, elles facilitent le travail et apportent un confort
optimal en alliant fiabilité et praticité :
aucun effort physique de l’utilisateur !
Euromasse et Lestagri proposent 3
gammes :
 Les masses monoblocs en acier :
400 kg / 600 kg / 900 kg / 1200 kg
/ 1400 kg.
 Les masses monoblocs en fonte :
850 kg / 1400 kg avec possibilité de
traction d’outil 14T pour un maximum d’adhérence.
 Les masses évolutives en fonte : de
600 kg à 2850 kg avec 3 masses de

des professionnels
base qui permettent de moduler les
poids en fonction des besoins sans
descendre du tracteur.
 Et bien plus : les accessoires
apportent encore de nouvelles solution de lestage ! Chaque masse donne
la garantie d’une robustesse exemplaire grâce à l’attelage à chape avec
axes noyés dans la matière (Norme
CTIF). Le soin apporté au concept
unique et à la fabrication sont nos
meilleurs gages de qualité, grâce à une
production 100 % française.
Visitez www.euromasse.fr et
www.lestagri.fr. Rendez-vous sur
notre stand pour découvrir en avant
première la nouveauté 2014.

titan international
Fabricant de jantes et de roues agraires
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Mitas et Continental, marques premium
de pneumatiques agricoles, produits par le
fabricant européen Mitas, vous garantissent :

L

a société Titan International est
un fabricant mondial de pneumatiques, de roues Agricoles et Génie
civil ainsi que de trains de chaines.
En plus de ses marques de pneumatiques agricoles, OTR, gazons et industriels, l'entreprise fabrique et distribue
les pneumatiques Agricoles Goodyear
en Amérique du Nord et Sud.
 En complément de la gamme pneumatique, Titan propose une gamme
complète de roues pour une large
variété d’équipements.
Avec son réseau de vendeurs dans le
monde entier, Titan est une marque
mondiale sur laquelle les fabricants de

Une qualité confirmée – nos produits ont gagné la
confiance de fabricants tels que AGCO (Fendt, Challenger,
Massey Ferguson, Valtra), Argo Tractors (Landini,
McCormick), Claas, CNH (Case, New Holland), John Deere,
Same Deutz-Fahr (Same, Deutz-Fahr, Lamborghini, Hürlimann).
machines Agricoles et Génie civil mais
aussi le marché du remplacement tel
que les revendeurs de pneumatiques
peuvent compter sur des produits
durables et un service de qualité.
 Venez nous rendre visite sur notre
stand à Innov-Agri où nous exposerons notre gamme Agricole et
Row-Crop, mais aussi notre nouvelle
gamme de roues « Waffle » à grande
vitesse pour les équipements agricoles.

Une innovation constante – Traction et capacité de charge
améliorée, durée de vie prolongée, respect maximal des sols,
ou encore économies de carburant sont autant d’avantages
que nos pneumatiques les plus évolués technologiquement
vous procurent.

Mitas, 8 rue Louis Neel, 21000 Dijon, tél.: 0810 01 26 00, 0810 01 21 00,
e-mail: info.france@mitas-tyres.com, www.mitas-tyres.com
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AGCO DISTRIBUTION SAS - VALTRA
Valtra, la gamme la plus complète
de son histoire de 50 à 400 chevaux

V

E33

 Découvrez la nouvelle Série S4 :
c’est le vaisseau amiral de la gamme
Valtra 2014 avec des modèles de 240 à
400 ch. Les maîtres-mots pour définir
ces tracteurs sont design agressif, puissance, innovation et confort ultime.
Avec les équipements de télémétrie et
l’autoguidage disponible d’usine, vous
accédez au meilleur tracteur de la
catégorie des plus de 250 ch.
www.valtra.fr

Vredestein
Nouveau :
Vredestein 710/75 R 38 Traxion XXL

L

es exploitations agricoles étendues utilisant des tracteurs puissants ont besoin de pneus capables
de faire face à n'importe quelle tâche.
Voilà pourquoi Vredestein a développé les TraxionXXL, qui ont rencontré
un franc succès auprès de ces vaillants
travailleurs. La gamme propose désormais des pneus en taille 710/75 R 38
qui, malgré leurs dimensions importantes, peuvent être placés sur des
jantes existantes. Ils permettent ainsi
de réaliser des économies significatives. Ces nouveaux pneus polyvalents
Vredestein seront introduits au cours
du salon Agritechnica 2013.
En ce qui concerne les pneus de

STAND
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tracteurs lourds, les deux principales
demandes émises par les professionnels sont les suivantes : une meilleure
traction et une capacité de chargement supérieure. Cependant, il importe également de ne pas perdre de
vue les autres questions essentielles,
telles que les coûts d'exploitation et
une productivité optimale. Les pneus
de 710 mm sont souvent utilisés pour
les gros travaux. Sur des tracteurs présentant une puissance entre 230 cv et
280 cv, l'effort de traction supplémentaire requis nécessite souvent de remplacer les pneus arrière standards de
38 pouces par des pneus de 42 pouces.

- 03 26 59 97 97 - 6000 - 04-14 - CATINNOV

altra est le seul constructeur de
tracteurs des pays Nordiques
avec une usine à Suolahti en Finlande.
Plus de 10 000 tracteurs y sont fabriqués chaque année dont 80 % partent
à l’exportation.
 La gamme est composée des séries
A, N, T et S de 50 à 400 ch. Elles ont
toutes en commun les caractéristiques
de robustesse, fiabilité, polyvalence,
puissance, technologie.
A la carte :
Valtra est le seul constructeur à concevoir ses tracteurs selon vos besoins
propres ; plus de 500 000 combinaisons possibles.

STAND

X7.4

Gamme 4 cylindres 143 à 175 Ch.

X7.6

Gamme 6 cylindres 165 à 212 Ch.

New experience tour X7
Pour tester leurs performances aux champs,
appelez-nous au 03 25 56 78 78
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Depuis longtemps et pour longtemps
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Piusi
Un constructeur
à votre écoute depuis 60 ans

L

e fabricant Italien, PIUSI Spa,
spécialisé dans les solutions de
transfert des fluides, s'impose comme
un véritable leader Européen. INNOVAGRI est l'occasion de vous présenter,
pour la première fois, son savoir faire,
basé sur :
 LA QUALITE, LES PERFORMANCES ET L A SECURITE
(Normes ISO 9001/14001. Certification ATEX). Trois thèmes présentés
sur son stand :
 LA MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS GASOIL à la Ferme
( limiteurs d'accès, gestion de carburants, connection WIFI , contrôleur de
niveau, Enrouleur automatique etc...)

STAND

C40

 LE DEPOTAGE gasoil “ GROS DEBIT “ avec une station 200 L/ mn ,
tuyau et pistolet automatique
280 L/ mn
 LE REMPLISSAGE DE VOS
RESERVOIRS d' ADBlue avec de
concepts nouveaux et des accessoires de très haute qualité. La plus
large gamme et l'expérience de 7 années dans le monde du transport. Et
bien d'autres produits pour l'huile,
la graisse, l'antigel que vous utilisez
dans votre exploitation. UNE VISITE
S'IMPOSE. Découvrez 100 % PIUSI,
garant de votre satisfaction. Dans l'attente du plaisir de votre visite, consultez notre site internet : www.piusi.com

ERMAS
Spécialiste de la fabrication de jantes
et jumelages depuis plus de 25 ans

STAND

F14

Longtemps attendu :
le nouveau pneu Premium
Agricole

D

epuis plus de 25 ans, la société
ERMAS est spécialisée dans la
fabrication et la modification de jantes
et jumelages pour tracteurs et engins
agricoles et distribue ses produits par
le biais de négociants en pneumatiques et concessionnaires.
Les kits de jumelages 360 et 360+
biens connus pour leur robustesse et
leur simplicité peuvent équiper toutes
les puissances.
 Cependant, pour les tracteurs de très
fortes puissances, ERMAS a mis au
point le Kit EVO. Le principe reste le
même que ses prédécesseurs, mais
sa concéption, ainsi que l'emploi de
matériaux plus performants autori-

sent une diminution du nombre de
tendeurs, tout en gardant le même
nombre d'appuis.
 La société commercialise également
des élargisseurs de voie au moyen ou
à la jonction voile-jante, ainsi que
diverses prestations pour réadapter
vos anciennes jantes pour de nouvelles applications.
 ERMAS developpe et modifie également des machines agricoles destinées
à des applications très spécifi ques,
notamment des semoirs, pulvérisateurs, bineuses pour l'éxpérimentation variétales.

Bridgestone France
Pour découvrir notre nouvelle gamme
agricole Bridgestone, rendez-vous sur
notre site internet

www.bridgestone.fr/pneus-agricoles/

Bridgestone France : S.A.S. au Capital de 74.090.600 Euros - RCS Arras B - SIRET 361 200 389 00019 - APE 2211 Z
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EUROMASSE
Lauréat

±   
 Ƭ±

Les masses aciers d’esprit
ĞƚĚĞĐŽŶĐĞƉƟŽŶŵŽĚĞƌŶĞ

͚͘͘͘͜͠͝

Gamme évolutive & monobloc
G
͙͘͘άǡ͙͘͘άƤǤǤǤ
͙
± grâce à l’attelage à chape dans la fonte
 sur relevage av/ar et sur portes masse
± design en harmonie avec les tracteurs actuelss
 sans descendre du tracteur
 2 positions pour une meilleure adaptation*
 de rangement intégré jusqu’à 30 L
ƥ   en position Arr., remplacent les masses de

roues et évitent tout patinage grâce à la possibilité de
traction d’outils jusqu’à 12T

3͙͘͘ά
 ±


 

400 kg
600 kg
900 kg
1200 kg
1400 kg

Ƥ± grâce
ǯ  
± °Ǥ
 ͛±
Ǥ
 ±Ǥ
͚ǯ

ȋ°Ȍ
 
 Ǥ

CONTACT
ON
ON

* selon modèles.

... un concept unique. Et bien plus.

Tel. +33 (0)5 61 82 82 00 euromasse@orange.fr www.euromasse.com

±Ǥǣ+33 (0)5 63 68 22 22 ̻Ǥ ǤǤ

Tous les pneus
All tyres / Alle Reifentypen / Todas las cubiertas

Toutes les roues
All rims / Alle Rädertypen / todas las llantas

Equipements complémentaires
Additional equipment / Zusatzausrüstungen / Acesorios

SONAMIA S.A.S. - Pôle Sud - 65 Rue de l’Atlantique - BASSE GOULAINE - BP 82432 - 44124 VERTOU CEDEX (France)
Tél. (+33) 2 51 79 11 11 - Fax (+33) 2 51 79 21 48 - Email : accueil@sonamia.fr
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PROFIL PLUS
Le leader du pneu agraire à vos côtés !

E

nseigne indépendante la
plus importante du marché
Français, Profi l + dispose du réseau
le plus dense sur le marché du pneumatique français : 430 agences et 4000
collaborateurs !
Plus de 1500 camionnettes et fourgonnettes d’intervention sillonnent
les routes de France pour porter
assistance et conseil aux professionnels de l’agriculture.
Profi l + offre un service de prestations
et dépannage 24/24 et 7 jours sur 7.
 Montage et dépannage à la ferme,
lestage à l’eau, réparations à froid et à
chaud, mise à la pression d’utilisation,
réglage du parallélisme,…

STAND

F06

Dans nos agences, le plus large choix
de pneus agricoles dans les plus
grandes marques est disponible.
Des techniciens sont à l’écoute des
clients pour une assistance technique
et des conseils afin de l’aider à choisir
les solutions optimales et spécifiques
à son activité.
 Les produits et services de montage
et de réparation sont garantis par le
réseau Profi l +.

argo france
McCORMICK New Génération X7 T4i
LANDINI Série 6 & 7 RoboShift T4i

STAND
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UNE NOUVELLE ERE COMMENCE

M

ettez-les au défi et venez tester
les performances de ces nouvelles gammes 4 et 6 cylindres de 143
à 212 Ch.
Sa motorisation BetaPower 4 cylindres de 4.5 L ou 6 cylindres 6.7 L
couplée à sa transmission ZF BMR6
offrant 24 vitesses AV et 24 vitesses
AR avec passage des gammes robotisé assure une restitution optimum de
la puissance à la traction et à la prise
de force.
Performant et confortable grâce à son
pont avant IFS à suspensions indépendantes, sa suspension de cabine active
et son siège Maximo Evolution basse
fréquence assurent de longues jour-

nées de travail confortables.
Se concentrer sur l’essentiel : le plaisir
de conduire !
Sa cabine 4 montants conçue par des
designers automobiles met en valeur les prestations de ces nouvelles
gammes de tracteurs en terme de
confort, habitabilité et ergonomie.
Pourquoi acquérir ses nouvelles
gammes ? Un retour sur investissement garantit par la sobriété et la fiabilité de ces nouvelles gammes.
 Notre équipe ARGO France se tient
à votre écoute pour vous renseigner
et conseiller.

Alliance présente sa gamme technologiquement
avancée des pneus agraires. Ces pneus sont conçus pour offrir
XUne réduction significative

XUn meilleur débourrage

du compactage des sols

XUne meilleure économie

XPorter jusqu’à 20% de
charge en plus (version IF)

de carburant

XUne plus large empreinte au
sol et une meilleure traction

AGRIFLEX 372 IF

TIRE TECHNOLOGY IN MOTION
www.atgtire.com

PRÉSENT SUR LES 6 CONTINENTS ET DANS
PLUS DE 120 PAYS. LEADER MONDIAL DES
PNEUS POUR LES MACHINES HORS ROUTE.

AGRISTAR XL 378

380

396 MPT

Alliance s’engage dans le développement de nouveaux pneus
technologiques d’avenir et se concentre sur des solutions de qualité
supérieure qui contribuent à une meilleure efficacité opérationnelle des
machines agricoles. Grâce à cet engagement, les pneus Alliance figurent
aujourd’hui parmi les pneus préférés et reconnus des plus grandes
marques de matériels

Tél/Fax:
E-mail:

02 31 79 55 16
fgirard@atgtire.com
Innov-Agri 2014
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soucy international inc.
La technologie au service du terrain

STAND

A24

gamme
NousL’unique
vous accompagnons
de masses multiservices
de génération en génération

C

INNOVAGRI 2014
Découvrez en avant-première
la polyvalence des MULTIMASS
Stand G38

réé en 2005 de la vision de
M. Gilles Soucy, lui-même
propriétaire d’une ferme, la gamme
de produits Soucy Track domine le
marché international en matière de
chenilles de caoutchouc pour véhicules agricoles.
Fort d’une expérience grandissante,
nous sommes fiers d’offrir aux agriculteurs des quatre coins de la planète
des systèmes de chenilles qui font une
différence dans leur quotidien.
Dans un contexte où le respect de
l’environnement et de l’agronomie
trônent au sommet des priorités, nos
ensembles chenillés offrent une solution durable à la compaction des sols

et à la culture sans labourage tout en
permettant d’importantes économies
de temps, de carburant et d’argent.
Au quotidien, nous développons des
liens étroits avec la communauté agricole mondiale dans le but d’offrir un
produit qui répond aux besoins et aux
attentes.
 En 2013, Soucy Track a procédé au
lancement d’une nouvelle gamme
de produit, les systèmes de chenilles
S-TECH. Conçu pour les tracteurs
de moyenne et haute puissances, ces
systèmes de chenilles sont l’aboutissement de plusieurs années de
recherche et de développement.

claas
Avec CLAAS, anticipez l’Avenir

STAND

E60
E63

ATTELAGE RAPIDE
> Attelage 3 points et automatique de série
> Compatibilité avec les relevages de cat. 2, 3 et 4
> Guidage latéral et en profondeur des bras
SYSTÈME DE LESTAGE ÉVOLUTIF
> 4 modèles de 600 à 1500 kg
> 12 configurations possibles - jusqu‘à 2300 kg
avec l‘ajout d‘1 à 2 masses additionnelles de 400 kg
> Support parking de série
RANGEMENTS EXCLUSIFS
> MULTIBOX : caisse de rangement de 168 L
> Fourreaux de transport pour outils à manche
> Supports enrouleur et tronçonneuse

19, rue de Rennes - BP 83221 FR-35690 ACIGNE
Tel : 02 99 62 52 60 - E-mail : contact@m-x.eu - Site web : www.m-x.eu
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E

mprunter de nouvelles voies a
toujours été l’un des principes
fondamentaux de CLAAS, et cela depuis plus de cent ans. Cette entreprise
familiale allemande place l’innovation
et la performance au centre de son
développement technologique, sans
jamais renier ses racines et ses valeurs.
Avec plus de 300 matériels à l’offre,
CLAAS compte parmi les principaux
constructeurs de machines agricoles
au monde. N°1 mondial en Ensileuse,
N°1 européen en MoissonneusesBatteuses, CLAAS a insufflé son savoir-faire au produit Tracteur et s’est
imposé en l’espace de dix ans en tant
que tractoriste référent. Le Tracteur

CLAAS est dit performant, intelligent,
racé, sobre et confortable. Parmi eux,
l’AXION 800 a été élu Machine et
Tracteur de l’année 2014.
 Un brevet CLAAS déposé par semaine depuis 1921.
 3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013.
 10 000 salariés dans le monde.
 80 concessions CLAAS en France
représentant 250 ateliers.
Découvrez en avant-première sur
Innov-Agri les nouvelles Moissonneuses-Batteuses CLAAS, dont la fiabilité et les performances sont citées
en référence. Depuis 2011, CLAAS
détient le record du monde de battage.

TRACTEURS, Véhicules & accessoires
massey ferguson
Tout un monde d'expérience
au travail avec vous

L

a conjoncture confronte les exploitants agricoles et les entrepreneurs
à de nombreuses difficultés. Pour faire
face à l'augmentation de la population
mondiale, de la demande en produits
agroalimentaires, en terrains, au caractère imprévisible des conditions météorologiques, il vous faut des machines
sur lesquelles vous pouvez compter.
 Massey Ferguson comprend ces nouveaux enjeux et nos ingénieurs sont à
l'avant-garde de la conception des
gammes de tracteurs, des gammes de
récolte et des gammes dédiées à la manutention. Que ce soit pour l’élaboration de ses produits ou de ses services,
Massey Ferguson fait appel à des spé-

nd

sta

STAND
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cialistes qui comprennent parfaitement
la nature de vos activités.
 Massey Ferguson est aujourd'hui
le constructeur le plus primé par les
organismes indépendants pour ses
avancées. Comme les besoins des
agriculteurs continuent d'évoluer,
nous devons maintenir nos efforts de
recherche et de développement, mais
aussi de fabrication.
Nos sites de production de tracteurs à
Beauvais (France), de moissonneuses
batteuses à Breganze (ITALIE), et de
presses haute densité à Hesston (USA),
ont bénéficiés de millions d’euros d’investissements et délivrent des produits
de très haute qualité.

MONROC-SONAMIA
Essieux pour matériels agricoles et
industriels, pneu et roues pour l’agricole

L

a société MONROC, fabricant
d’essieux Vendéen, bénéficie de
50 ans d’expérience dans l’agro-industriel. Son bureau d’études développe
en partenariat avec les fabricants les
plus performants, des produits toujours mieux adaptés à une utilisation
agricole chaque jour plus exigeante.
SONAMIA, le spécialiste de l’équipement des véhicules met à la disposition de ses partenaires constructeurs
et distributeurs, une gamme importante de solutions en roues, pneumatiques, essieux et équipements
d’attelage.

STAND

E48

Par exemple, en roues complètes
porteuses, le constructeur trouvera la
roue complète la mieux adaptée à son
besoin dans une sélection des
meilleures marques comme BKT,
ALLIANCE, GOOD YEAR,
MICHELIN.
Sur le marché du remplacement en
agraire et industriel, nos distributeurs
sont sûrs de satisfaire leurs clients avec
en exclusivité SONAMIA, les pneus
radiaux BKT Tracteurs AGRIMAX
ou Flottation RIDEMAX, industriels ou encore à travers la gamme
ALLIANCE, agraire Flottation.

4

C4

Le compagnon idéal des travaux
les plus intensifs.

AUDAX ST
200 220

same-tractors.com
SAME est une marque du groupe
SAME recommande l’utilisation des pièces et
lubrifiants d’origine.
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polaris
Présente les Quads SPORTSMAN ACE et
SPORTSMAN 570

SPORTSMAN ACE
SPORTSMAN ACE : De par son gabarit passe partout (121.9cm), sa facilité
d’utilisation (un volant et un variateur), son aspect sécurisant (arceau
de protéction aux normes ROPS),
son différentiel arrière verrouillable,
sa capacité de traction de 680 kg sur
terrain privé, le SPORTSMAN ACE
est le véhicule idéale pour toutes les
tâches quotidiennes et répondre à un
grand nombre de besoins. De plus
avec son système légendaire de traction intégrale AWD à la demande,
plus aucun obstacle ne vous arrêtera.
SPORTSMAN 570 :
Le quad le plus vendu au monde
débarque avec l’injection à un prix

STAND

G12

sport system
Banc de puissance
et mise au point moteur

STAND

C02

SPORTSMAN 570
défiant toute concurrence. Déjà référence de sa catégorie, il franchit une
étape supplémentaire avec l’injection,
de meilleures performances (20% de
puissance supplémentaire), une ergonomie revisitée et des équipements
supplémentaires. Fidèle à son ADN,
le nouveau Sportsman 570 affiche
des capacités de travail hors normes
et un confort de conduite inégalé : direction assistée électronique, suspension arrière indépendantes, garde au
sol de 28.6cm pour franchir tous les
obstacles, un système 4 roues motrices
« on demand » le plus performant du
marché et une capacité de traction de
810kg sur terrain privé.

U

ne nouvelle griffe pour fêter les
15 ans de notre savoir faire en
banc de puissance et mise au point
moteur.
Conscients des besoins toujours croissants du machinisme agricole, nous
développons, des solutions visant
à optimiser le rendement : couple,
puissance et consommation.
Près de 2 000 véhicules agricoles optimisés en 2013 : tracteurs, moissonneuses, ensileuses, forestiers et toute
autre machine équipée d’une injection
électronique.
Cette année, nous mettons en avant
un nouveau logiciel GENIUS
permettant l’optimisation moteur

directement par reprogrammation
du calculateur (ECU).
Destinée aux concessionnaires, agents
et garages, cette interface répond à une
très forte demande afin de faire intervenir nos motoristes à distance sur les
cartographies moteurs.
Nous présentons également notre
banc de puissance moteur DYNO
TRACTOR pour machines agricoles.
Outil atelier destiné aux concessionnaires et institutions, il permet de
mesurer à la prise de force : couple,
puissance et consommation.
Très appréciée par les professionnels,
une version mobile sur remorque
homologuée sera présentée au public.

Innov-Agri 2014
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MT Series

TOUGH. DURABLE.
BUILT TO LAST.
™

TITAN MOVES THE WORLD OF AGRICULTURE

INNOV-AGRI 2014 - Visit us at Stand A11

RoGator

TITAN FRANCE SAS

TITAN DISTRIBUTION (UK) LTD

Route de Vassy
Saint-Georges-des-Groseillers
F61102 Flers
Cedex
France

Unit 4 Abbotsfield Park
Industrial Estate
Abbotsfield Road, St Helens
Merseyside WA9 4HU
UK

Tel: +33 (0) 233 982700

Tel: +44 (0) 845 200 1972

www.titan-intl.com
CHALLENGER est une marque du groupe AGCO.
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DEUTZ-FAHR
Série 9 - Bienvenue dans une nouvelle
ére de productivité !

L

’offre haute puissance
DEUTZ-FAHR s'élargit grâce à
la nouvelle Série 9, quatre modèles
disponibles de 270 à 340 ch. dotés
d’une transmission à variation continue TTV.
La gamme idéale pour ceux qui exigent le nec plus ultra en termes de :
puissance, confort, sobriété et coûts
d'exploitation réduits.
Le style, fruit de la collaboration avec
Giugiaro Design, n'est pas en reste :
lignes nettes et racées pour le capot et
la calandre, qualité des matériaux et
ergonomie des commandes.
Le résultat est un design agressif avec

STAND
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l'empreinte typique des nouveaux
produits de la marque.
Les nouveaux modèles garantissent de
hautes performances dans les champs
aussi bien avec des outils tractés que
dans les travaux nécessitant des
outils de grandes dimensions, mais
ils restent des tracteurs polyvalents et
extrêmement maniables.
 Pour DEUTZ-FAHR il s'agit d'un
nouvel objectif après le succès remporté par la Série 7 multi-récompensée.

starco nordique pneu
Nokian CT TRAILER : Nouveau pneu
spécialement conçu pour les remorques T.P.

L

a capacité de charge du CT
TRAILER permet de porter
9950 kg à 40 km/h pour une pression
de 6 bar.
 La pression est ajustable de 4 à 6 bar
en fonction de l’utilisation agricole ou
TP.

STAND

B24

crevaisons même dans des conditions
d’utilisation extrêmes. Cette carcasse
est rechapable après usure.
 Le savoir-faire NOKIAN, leader sur
le marché forestier, offre aujourd’hui
une alternative !

 Le profil du pneu ainsi que sa large
bande de roulement procurent une
empreinte au sol optimisée et un
autonettoyage excellent sur route ou
en terre.
 Sa carcasse, conçue selon le même
procédé que les pneus miniers, offre
une excellente protection contre les

COMPACT
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WWW.POLARISFRANCE.COM

*Efﬁcacité Utilitaire & Confort de conduite.

RANGER
ELECTRIQUE/400/570
2 PLACES

PUISSANT

RANGER XP 900
ACES
ACES
ES
3 PLLAC

TRACTER, TRANSPORTER, NETTOYER, DÉBROUSSAILLER, PULVÉRISER :
1 SOLUTION EFFICACE POUR TOUTES VOS TÂCHES QUOTIDIENNES

Photos et textes non contractuels, photos réalisées sur terrain privé.

INFATIGABLE

RANGER 800 / DIESEL
2 ET 3 PLACES
CONVIVIAL

RANGER CREW 800/900
5 ET 6 PLACES
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CHALLENGER
Présente la nouvelle série de tracteur
à chenilles Challenger MT série E

STAND
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l’occasion du salon Innov-Agri
2014 à Outarville, Challenger
sera présent sur le STAND D21 pour
vous faire découvrir ses nouveautés.
Connu pour ses tracteurs à chenilles
et ses pulvérisateurs, la marque se
caractérise par une offre destinée aux
exploitants de grandes cultures.
Plus de trente ans d’expérience ont
permis aux tracteurs à chenilles Challenger de s’établir comme le leader
incontesté de la technologie des chenilles caoutchouc.
 Aujourd’hui et pour la première fois
en France, la nouvelle série de tracteur
à chenilles Challenger MT série E
sera présente pour des démonstrations

durant le salon. Equipés des nouveaux
moteurs AGCO POWER (350 à 640
CH) répondant aux normes Tier 4
final et reconnaissable à leur design
retravaillé, les MT700E et MT800E
vous attendent.
 Le RoGator série 600 avec son design avant-gardiste, son châssis monopoutre exclusif et un système de pulvérisation unique, est doté d’un nouveau
moteur AGCO Power Tier 4 final.
 Un grand nombre d’innovations
accompagnent le RG 600C pour
accroitre les performances de pulvérisation. Ce qui en fait un appareil de
premier choix pour les professionnels
de la pulvérisation.

Euromaster
Un partenaire à vos côtés
chaque jour de l'année

STAND
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Capacité de charge jusqu’à 9 950 kg à 40 km/h
avec une pression de 6 bar
Pression de gonflage ajustable de 4 à 6 bar pour
utilisations Agricole ou TP
Le profil et la large bande de roulement optimisent l’empreinte au sol
Excellent autonettoyage sur route ou en terre
Carcasse de type minière, protection contre les
crevaisons en conditions extrêmes
Carcasse rechappable après usure

fr.starco.com
5FMt'BY
DPOUBDUGS!TUBSDPDPN
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uromaster intervient en centre
ou à la ferme pour changer vos
pneumatiques et vous propose toutes
les prestations adaptées à votre utilisation (type de sol et type de matériel).
Des services d’expert :
 Géométrie laser
Un réglage parfait, au millimètre près :
• Optimisation de la durée de vie des
pneumatiques :
• Consommation d'essence en baisse :
 Euromaster dispose de 650 véhicules d'intervention pour assurer
les dépannages sur site pour vos
crevaisons / réparations d'enveloppes
/ lestage à l'eau.

 Dépannage moissons :
vos engins repartent au plus vite,
de jour comme de nuit, en semaine
comme en week-end. Pendant les
moissons, en cas d'immobilisation due aux pneumatiques de vos
matériels, Euromaster vous dépanne
24/24H, 7/7J et en moins de 3 heures.
Ce service d'expert vous permet
de réduire le temps d'arrêt de vos
matériels, particulièrement préjudiciable en période de récoltes.
Des pneus neufs ou d’occasion toutes
marques partout en France.
Des pneumatiques et des services
pour tous les véhicules.

TRACTEURS, Véhicules & accessoires
new holland
Venez découvrir la moissonneusebatteuse la plus puissante au monde !

STAND
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MICHELIN Exelagri,
la certiﬁcation reconnue,
pour une meilleure qualité de service

Edition spéciale : Golden Jubilee

L

a gamme CR offre un rendement
exceptionnel et une qualité de
grain et de paille inégalée.
La nouvelle CR10.90, la moissonneusebatteuse non conventionnelle la plus
puissante au monde avec 652 ch, vous
sera présentée en avant- première !
 Côté tracteurs, vous découvrirez le
tout nouveau T8 Auto CommandTM
équipé de la dernière génération de
transmission à variation continue.
Un pôle Blue Power célèbre par sa
couleur bleu Maserati et un pôle
Golden Jubilee dont le design des
tracteurs a été spécialement conçu
pour célébrer les 50 ans de notre

usine anglaise, vous seront également
présentés.
Cette année, notre stand sera accessible de deux allées (G et D) afin de
vous permettre de nous rejoindre plus
facilement ! Ce seront près de 3.6 Ha
qui seront dédiés aux présentations
dynamiques. Qu’il s’agisse de la CX
Elevation qui évoluera dans le maïs
grain ou de la FR dans le maïs ensilage, notez qu’elles répondent toutes
deux aux normes antipollution Tier4A
avec notre technologie exclusive SCR
ECOBlueTM, qui apporte des bénéfices
importants en termes de comportement moteur et surtout de consommation de carburant.

saphore
Toutes les solutions pour
vos besoins en pneumatiques

STAND

E06

1
C

réée en 1925, l’entreprise
Saphore Equipements est aujourd’hui un des principaux acteurs
sur le marché du pneu agricole, industriel et routier. Elle est organisée
autour d’une double activité : la 1ère
Monte et la Revente.
 Le service «1ère Monte» s’adresse
aux constructeurs de machines et de
remorques agricoles et industrielles,
ainsi qu’aux constructeurs de caravanes et remorques routières présents
en France, en Europe du nord et du
sud, ainsi qu’en Afrique du nord et de
l’ouest.
 Le service «Revente» est spécialisé
dans la vente de pneumatiques tous

types et toutes marques auprès des
négociants spécialistes sur le territoire.
 Saphore Equipements propose une
gamme complète de pneumatiques
et roues complètes, (agricole, industriel, routier, génie civil, poids lourd,
tourisme, quad, scooter, forestier,
gazon,...), toutes tailles, adaptée aux
besoins de chaque utilisateur.
Sa grande capacité de stockage permet de répondre rapidement aux
exigences de ses clients.
Avec plus de 85 ans d’expérience,
nous avons le savoir-faire pour trouver, stocker et distribuer les produits
les plus adaptés à votre activité.

ANS

MICHELIN Exelagri
fête ses 10 ans

Vos revendeurs certiﬁés MICHELIN Exelagri vous
accompagnent pour vous aider
à affronter les contraintes liées à votre métier.
La certiﬁcation MICHELIN Exelagri récompense
l'engagement de vos revendeurs
pour vous offrir une qualité de service proche de l'excellence.
Cette distinction est obtenue
suite à un audit sur leur activité agricole, réalisé par l'AFNOR
Certiﬁcation selon des critères
exigeants établis par Michelin
Votre revendeur MICHELIN Exelagri le plus proche de chez vous sur

www.michelin-pneu-agricole.fr
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brigestone
Longtemps attendu : le pneu Premium
Agricole Bridgestone VT-TRACTOR

L

es exploitants agricoles font face
à un monde en pleine mutation :
la forte croissance de la population, la
pression sur les terres cultivables, les
règles environnementales et les nouveaux modes de consommation.
 Plus que jamais, la pression est
mise sur les exploitants pour améliorer leur productivité. C’est pourquoi
Bridgestone, le plus grand fabricant de
pneus et de caoutchouc au monde, a
mis à profit toute son expérience, son
expertise et surtout sa passion afin
de développer une gamme de pneus
agricoles haut de gamme qui aideront
les exploitants agricoles à optimiser
leur temps de travail, à transporter

STAND
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des charges plus lourdes, à obtenir de
meilleurs rendements et à consommer moins de carburant - tout en
protégeant leur (et notre) ressource la
plus précieuse : un sol fertile.
 Le nouveau VT-TRACTOR, pneu
phare de la gamme Bridgestone, est
construit pour les machines les plus
sophistiquées d'aujourd'hui et de
demain. Le VT-TRACTOR fixe les
normes les plus élevées en terme de
performance et de protection.
Découvrez les avantages du VTTRACTOR de Bridgestone sur notre
stand Firestone – Bridgestone.

same
SAME AUDAX
Nouvelle gamme haute puissance :

L

’AUDAX ST constitue la nouvelle
génération de tracteurs haute
puissance SAME.
Il s'agit du tracteur idéal pour augmenter la productivité dans les travaux les plus intensifs et dans toutes
les activités de grandes cultures.
L'Audax ST est doté d'une impressionnante capacité de traction et
d'un exceptionnel contrôle des outils
attelés.
Pour optimiser au plus haut niveau
ses prestations et ses capacités, l'ergonomie a été poussée à son apogée et
la cabine Maxivision offre un confort
de conduite exceptionnel.

STAND
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 Un code couleur simple permet en
outre une rapide identification des
commandes.
La fonctionnalité de l'Audax ST est
également optimisée par l'incomparable transmission Powershift capable
d'atteindre 40 km/h à régime Super
ECO.
Cette dernière offre jusqu'à 12
rapports sous charge avec passage
automatique APS.
L'inverseur hydraulique sous charge
réglable est quant à lui utilisable
depuis un levier situé au volant, ou
grâce au joystick multifonctions de
l'accoudoir.

RENDEMENT

AGRICOLE

MISE AU POINT MOTEUR

BANC DE PUISSANCE MOTEUR

MONO FREIN (340 CV)
DOUBLE FREINS (680 CV)
PLUS DE COUPLE
MOINS DE CONSOMMATION
RÉSULTATS CONSTATÉS
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STAND

trelleborg
« ProgressiveTraction™ »

T

relleborg « ProgressiveTraction™ » : un concept innovant
pour améliorer l’efficacité des exploitations.
Trelleborg, manufacturier, fournisseur et leader mondial de pneus et
solutions de roues complètes pour
l’agriculture lance la technologie ProgressiveTraction™.
 Après deux ans de simulations
numériques et de tests indoor et outdoor, la technologie Trelleborg ProgressiveTraction™ a été appliquée
pour la première fois sur un pneumatique agricole. La nouvelle bande
de roulement se caractérise par une

G10

barrette double, point fort de cette
nouvelle solution de pneu.
Piero Mancinelli, Directeur R&D de
Trelleborg Agricultural and Forestry
Tires déclare :
« Lorsque nous parlons d’innovation
pour l’agriculture, ce nouveau concept
de pneu est un exemple tangible de
la capacité de Trelleborg à « sortir des
sentiers battus » lors de la recherche
de nouvelles solutions permettant
d’améliorer les performances des
pneumatiques agricoles radiaux,
les transformant en nouveaux standards ».

massey ferguson
Compact et maniable, avec un rapport
poids-puissance idéal :

L

a gamme MF 6600 reflète clairement l’esprit Massey Ferguson avec le même design familier et
contemporain, et une présence qui
rend chaque tracteur MF unique.
Des moteurs robustes et puissants,
ainsi qu’une conception intelligente,
confèrent à tous les modèles un
excellent rapport poids-puissance, ainsi que la garantie d’avoir un matériel
performant et polyvalent.
 À première vue, la gamme MF 6600
combine conception épurée et robustesse impressionnante, agilité et puissance, couple élevé et poids modéré,
sauf en cas de lestage. Le résultat : un
tracteur qui réunit le meilleur concen-

STAND
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tré de puissance du marché, qui est
parfaitement adapté aux besoins des
ceux qui cherchent une machine aux
dimensions compactes, et dotée d’une
capacité de relevage suffisante pour
soulever et actionner les outils les plus
récents.
 Avec une gamme composée de cinq
modèles, dont la plage de puissance
s’étend de 135 ch à 185 ch, il y a un
tracteur MF 6600 adapté à chaque
utilisation, quelle que soit son type
ou son envergure.
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ALTHI
ALTHIMASSE
MASSE
LE SPECIALISTE DE LA MASSE DE TRACTEUR SUR MESURE
100% FONTE 100% SECURITE
LESTEZ SELON VOS BESOINS
ET OFFREZ UNE MASSE DE QUALITE
A VOTRE TRACTEUR
MASSES EVOLUTIVES:

MASSES OUTILS: 900KG ET 1500KG

MASSES PRINCIPALES + MASSES ADDITIONNELLES

AVANT ET ARRIERE

LESTAGE DE 600KG A 2400 KG

EVITE LE LESTAGE DES ROUES

ALTHIMASSE: INNOVATION, SECURITE ET ROBUSTESSE
L’INDUSTRIE FRANCAISE AU SERVICE DES AGRICULTEURS

une offre de marque
Relevages et prises de force avant

Freinage pneumatique

Attelages

Ventilateurs à pales réversibles

Crochet ramasseur

HB s.a.r.l. - 32, avenue du Général de Gaulle - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tél. : 01.64.70.51.41 - Fax : 01.64.70.51.42 - E-mail : hb.sarl@orange.fr - www.h-b.fr
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MASSEY FERGUSON
Les tracteurs les plus puissants
jamais construits vous attendent

R

éduisez votre charge de travail :
Les tracteurs Massey Ferguson
les plus puissants jamais construits
vous attendent.
La nouvelle gamme MF 8700 marque
l'apogée des avancées de Massey
Ferguson en matière d'ingénierie.
Au sommet de la gamme, se trouve
le Massey Ferguson le plus puissant
jamais construit qui atteint les 400 ch.
Novatrice, la nouvelle gamme MF
8700 offre des fonctions très utiles
à votre productivité. Client Massey
Ferguson ?
Regardez bien et vous comprendrez
vite ce qui fait du MF 8700 un tracteur
encore plus productif que ceux que

STAND
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vous avez connu et apprécié jusqu'ici.
Nouveau chez Massey Ferguson ?
Découvrez ce qui distingue les MF
8700 des autres tracteurs de cette catégorie de puissance.
Ces tracteurs ont un énorme appétit
de travail. Construits pour enchaîner
les tâches sans effort, tout en assurant
un remarquable confort et une dépense énergétique réduite.
On reconnaît tout de suite la qualité MF, puisque les MF 8700 sont
conçus par l'équipe d'ingénierie et
de construction primée de l'usine de
Beauvais, France.

STAND

FOCHESATO AGRI
Pourquoi régler le moteur
des engins agricoles ?

Pour une amélioration de votre productivité : Une optimisation étudiée du
couple et de la puissance de 15 à 30%
vous permet de travailler à des régimes
inférieurs tout en conservant une réserve de couple plus importante.
Pour une économie de carburant :
Nous améliorons le rendement moteur
à plus bas régimes ce qui favorise une
baisse sensible de votre consommation
de 10 à 20 %.
Votre machine atteindra une vitesse
équivalente plus rapidement et surtout
avec moins d’efforts.
Les résultats : Une augmentation de la
capacité de votre production, une souplesse et un agrément à l’utilisation, une

A18

accentuation de la vitesse de travail, des
véhicules plus dynamique.
Nos garanties : Des réglages respectueux des tolérances et normes
constructeurs, retour rapide sur votre
investissement.
SAV : Un retour à l’origine gratuit
possible, une remise de notre réglage
moteur si mise à jour système par le
constructeur.
Notre technique : L’ingénieur motoriste, Bruno FOCHESATO, effectue un
réglage adapté de la gestion électronique
moteur de vos machines agricoles toutes
marques. Notre intervention s’effectue
directement par la prise constructeur.
Nos techniciens interviennent sur site.

Le TLC détermine précisément la charge par
essieu de votre tracteur et la pression de
gonflage optimale pour chaque application.
Téléchargez gratuitement la nouvelle App Trelleborg
pour augmenter la productivité de vos opérations.

Ou connectez-vous sur
www.trelleborg.com/wheelsystems/apps

Innov-Agri 2014
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LES SERVICES EUROMASTER

• Dépannage et astreintes moissons,

• Réparation,

• Géométrie laser,

• Lestage à l’eau,

• Intervention à la ferme / sur site.
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Présent au
Salon Innovagri

STAND B31

Euromaster France SNC, 392 527 404 RCS GRENOBLE, siège social : 180,
avenue de l’Europe, 38330 MONTBONNOT, locataire-gérant du fonds de
commerce des sociétés SOCIÉTÉ NATIONALE DES ETABLISSEMENTS
PIOT PNEU, ADARAN, JEAN ESTAGER & CIE, DOURS PNEUS, BAUDRY,
RODIER PNEUS. Crédits photo Euromaster, Fotolia.

TRACTEURS, Véhicules & accessoires

EUROMASTER,
L’EXPERTISE AGRICOLE
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kubota
Fête cette année ses 40 ans !

STAND
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À chaque besoin…

sa

solution

!

PREMIUM

L

e groupe KUBOTA EUROPE
fête cette année ses 40 ans.
Un logo a été spécialement créé pour
marquer cet événement. Contemporain et graphique, le logo « 40 ans
Kubota Europe » a vocation à être
utilisé tout au long de l’année 2014
pour célébrer les 40 ans d’existence
de Kubota Europe. Depuis quelques
années, KUBOTA a engagé son
développement sur le marché du
machinisme agricole. En France, les
tracteurs de la série M40 ont été lancés en 2007. Le réseau de Distribution
s’est étoffé et compte aujourd’hui plus
de 100 Distributeurs Partenaires. Fort
d’une gamme de tracteurs standards

et étroits remarqués pour leur innovation et leur fiabilité, KUBOTA est particulièrement présent dans l’élevage
et dans le domaine vignes et vergers.
Le Groupe KUBOTA affiche des
ambitions de croissance fortes :
 Le rachat en 2012, du Groupe
KVERNELAND, l’un des leaders
européen des équipements agricoles
 la mise en place d’une usine de production de tracteurs agricoles à Bierne,
près de Dunkerque.
Cette usine produira une nouvelle
gamme de 130 à 170 ch dès 2015 et
permettra à KUBOTA de se positionner sur la Grande Culture.
KUBOTA : une histoire à suivre …

ALTHIMASSE
Le lestage simple, sûr et adapté

QUALITÉ/PRIX

STAND
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BUDGET

S

pécialiste de la masse de tracteur en fonte, ALTHIMASSE
conçoit et fabrique dans sa fonderie à
Etampes, des masses compactes et des
masses évolutives.
Elles sont adaptables sur toutes les
marques de tracteurs, à l’avant comme
à l’arrière.
 Soucieux d’être au plus près des besoins des agriculteurs, ALTHIMASSE
propose des masses évolutives composées d’une masse principale de
600,900 ou 1700 kg auxquelles on
peut ajouter une masse additionnelle
de 300, 500 ou 700 kg. La facilité
d’utilisation est garantie par le glissement horizontal et la double queue

d’aronde. Toutes les masses additionnelles vont avec les masses principales.
ALTHIMASSE couvre ainsi les besoins de lestage de 600 kg à 2400 kg.
 Quant à la masse-outil, elle a été
conçue pour éviter de lester les roues
avec de l’eau ou des contrepoids.
La masse étant enlevée quand elle est
inutile, la consommation de carburant
et l’usure des pneus sont fortement
réduites. Elle dégage complètement la
prise de force pour un attelage facilité
et augmente la productivité en améliorant l’adhérence au sol ; deux modèles sont actuellement sur le marché :
900 et 1500 kg. Innovation, sécurité
et robustesse !

BP 37 - RN 7 - 45120 CHALETTE SUR LOING
Tél. : 02 38 85 90 90 - Fax : 02 38 85 87 46

www.copadex.com
Innov-Agri 2014
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COPADEX
Acteur multi-spécialiste du pneumatique

F

orte de 34 années d’expérience
dans le domaine du pneumatique, Copadex offre aujourd’hui au
marché français, une solution globale
sans équivalent en termes d’univers
de marques et de produits. Implantée
sur 11 ha en région Centre, Copadex
dispose d’un stock de 350 000 pneumatiques éprouvés et adaptés aux utilisations agricoles les plus exigeantes.
Qualité des pneumatiques et
gammes complètes.
PNEUS INFINITY : la garantie du
meilleur prix.
Copadex vous invite à découvrir sur
son stand et en exclusivité sa nouvelle
gamme de pneus radiaux INFINITY







STAND
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(40 dimensions déjà disponibles).
Des pneus au meilleur prix sans
concession sur la qualité.
PNEUS STARMAXX : technologie et
gammes complètes.
Et aussi, sur le stand COPADEX,
retrouvez les pneus STARMAXX, la
marque de demain. Une fabrication
à la pointe de la technologie pour
une gamme complète dédiée à l’agriculture.
Venez découvrir le nouveau pneu
650/85R38 qui équipe les tracteurs
de forte puissance pour les travaux
les plus exigeants.
INFINITY et STARMAXX.
A chaque besoin, une solution.

Abonnez-vous directement sur
www.abonnements-gfa.com
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récoltes & accessoires
idass
Pick-up à ensilage repliable
“EASY–WAY”

STAND
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AMELIORER VOS
PERFORMANCES
R CONTRE-BATTEURS :

- Céréales à peignes
- Maïs à barreaux ronds

C

e Pick-up auto articulé à demibâtis liés par axe de rotation central,
présente des innovations brevetées
telles que le crabotage automatique de
l’entraînement du Pick-up à l’ensileuse,
permettant un repliage sans descendre
de l’ensileuse : plus besoin de sortir de
la cabine pour accrocher/décrocher la
transmission à cardan. Cet outil présente
également un double entraînement à vitesse variable, droit et gauche de la vis
d’amenée sans crabot au centre de la vis,
géré par un boîtier répartiteur.
Sa largeur utile de ramassage de 4,45 m
(3,20 m replié) est idéalement conçue
pour tous les types de faucheuses et
d’andains et sa conception robuste au

nouveau design, intégrant des matériaux
de haute qualité et une grande facilité
d’intervention, est destinée aux utilisateurs les plus exigeants dans les chantiers en conditions extrêmes. Même en
récolte peu abondante, le nouveau dessin de la barre de tasse-foin autorise une
excellente alimentation de la vis, sans
gêner lors de débourrages. En option,
cette série peut-être équipée de roues
tandem-boggie.
 IDASS, constructeur innovant depuis
plus de 20 ans, dont 17 d’expérience
en Pick-up ensilage repliables et plus
de 4300 Pick-up en service, propose un
financement C.Bail en 6 campagnes à
0.99% l'an (sous réserve d’accord).

Stark Industries
Des matériels de récolte
au plus près des besoins du terrain

STAND
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R CONTRE-BATTEURS REGLABLES
ou POLYVALENT
- Toutes récoltes

Entrée

Sortie

KIT ANTI-PERTES :
: GRILLE VIBRANTE

L

e cueilleur à maïs nouvelle
génération
Disposant d’un broyeur latéral
déporté vers l’avant avec contre couteau, d’une vitesse exceptionnelle de
3200 tours/ min, c’est également le
premier cueilleur conçu avec un capot
100 % aluminium pour plus de légèreté et de résistance que le plastique
et des rouleaux épanouilleurs les plus
longs du marché (55 cm).
De 5 à 12 rangs fixes et repliables,
avec des inter-rangs de 50 à 80 cm,
il s'adapte à toutes les marques de
moissonneuses-batteuses. Sa version
repliable dispose d'accouplements
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automatiques qui dispensent de descendre de la cabine.
La coupe à céréales repliable
Conçue sans électronique, la coupe
à céréales Stark Industries présente
deux entraînements autonomes, et un
suivi au sol automatique de la marque
de la moissonneuse qui l'accueille.
L’accouplement du cardan de la
coupe repliable s’effectue également
de façon automatique, évitant à l’utilisateur d’avoir à descendre de la moissonneuse.

: ELEMENTS VIBRANTS

R GRILLES REGLABLES :
ou à trous toutes récoltes

R EPARPILLEURS

ETS MOULET-NOVAGRI
Tél : 03.26.03.74.25
Fax : 03.26.03.75.80
Email : moulet-novagri@wanadoo.fr
Site : www.moulet.fr

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

NOUVELLE CR10.90
VENEZ DECOUVRIR LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE
LA PLUS PUISSANTE AU MONDE

STAND NEW HOLLAND
INNOV-AGRI 2/4 SEPTEMBRE 2014

www.newholland.com

récoltes & accessoires
laverda
Série M 300 : le choix de la fiabilité,
pour ceux qui n’aiment pas les surprises

D

epuis son intégration au sein du
groupe AGCO en 2011, et grâce
à un programme continu d’investissements dans le système de production et
dans la recherche et le développement,
le renouveau souffle sur la gamme
Laverda.
 Ainsi après l’arrivée de la cabine Skyline sur la série haut de gamme M 400
en 2013, c’est au tour de la série M 300
de recevoir un nouvel environnement
de travail avec la cabine Proline. Directement inspirée de la cabine Skyline au
niveau de son aménagement intérieur
et de son insonorisation, elle en reprend
aussi toute l’ergonomie avec la console
latérale de commande surmontée du
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agnez du temps pour poser vos
plateaux à tournesol avec les
nouveaux supports à attache rapide
BOURDONNEAU, qui s’adaptent sur
tous types de plateaux, même sur les
plus anciens.

Les plateaux existent en 2 largeurs :
· Le modèle 240 couvre 4 doigts (longueur : 1,25 m),
· Le modèle 165 couvre 3 doigts pour
une meilleure pénétration dans la
récolte (longueur : 1,25 m ou 1,45 m).

 Simple et Rapide d’utilisation, les
plateaux se fixent définitivement sur
les supports en tôle galvanisée.

Les plaques à rabatteur en tôle prélaquée, protègent la pointe des griffes
et sont maintenues par des ressorts
faciles à poser.
Les diviseurs se fixent à l’aide d’une
équerre contre le support diviseur
propre à chaque marque. Ils sont réglables dans toutes les positions.
Venez nous retrouver sur :
www.bourdonneau.com

 A l’aide d’une clef à cliquer ou pneumatique, l’ensemble se pose sur votre
moissonneuse en quelques secondes
seulement !
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monolevier PowerGrip et du nouveau
terminal couleur tactile TechTouch 2.
Associé à la technologie électronique
empruntée à la série M400, ce dernier
permet de contrôler l’ensemble des
réglages de la machine et d’en surveiller
ses performances et son fonctionnement.
 En complément, et pour renforcer la
modernité de la machine, la carrosserie
a été totalement redessinée avec des
lignes plus agressives et similaires à la
série M 400. Par ailleurs, l’intégralité de
la gamme Laverda reçoit des nouvelles
motorisations AGCO Power répondant
à la norme TIER 4 Final avec le dispositif de traitement des gaz d’échappement,
SCR.

BOURDONNEAU - DISTRIBUTION
Plateaux à tournesol
à installation rapide

G
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MOULET-NOVAGRI
Pour ameliorer vos performances

L

a Société Moulet-Novagri fabrique
des contres batteurs pour toutes
marques de moissonneuses batteuses.
Sa fabrication phare est le contre batteur réglable ou polyvalent à peigne
pour toutes récoltes : céréales, maïs,
petits et grosses graines…. quelque soit
la difficulté de battage et ceci dans les
conditions météo les plus délicates.
Ce contre batteur évite le changement
entre les différentes récoltes :
Vous passez des céréales au maïs tout
en conservant une excellente qualité
de battage. Il existe également à la
gamme un contre batteur céréales à
peignes fixes et un contre batteur à
maïs à barreaux ronds.

MASSEY FERGUSON
Récoltes

MOISSONNEUSES-BATTEUSES
De la table de coupe PowerFlow au
dernier équipement agricole de précision, Massey Ferguson est pionnier
en matière de technologie de moissonneuse-batteuse et offre à présent
une gamme de modèles allant de 204
à 496 ch. Secoueurs conventionnels et
systèmes de séparation hybride sont
également disponibles pour s'adapter à tous les types de récoltes et de
conditions.
PRESSES À BALLES
Des solutions de pressage pour tous.
Les presses à balles conventionnelles
de Massey Ferguson sont étudiées

STAND
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 La Société Moulet-Novagri fabrique
aussi des grilles vibrantes anti-perte
qui se positionnent au-dessus de la
grille supérieure et permet d’éliminer les pertes de grains aux céréales
et les soies aux maïs. Des éléments
vibrants s’adaptant sur les secoueurs
pour supprimer les pertes de grains
aux secoueurs.
 Pour compléter sa gamme, la Société Moulet-Novagri vous propose
des grilles réglables spéciales céréales,
spécial maïs et des grilles à trous de
différents diamètres.
La Société Moulet-Novagri est spécialisée dans le matériel d’amélioration
des moissonneuses batteuses.

STAND
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pour durer, et conçues pour obtenir
des balles optimales, qui facilitent
la manutention, le stockage et
l'utilisation.
 La dernière technologie permet
aux opérateurs de contrôler et d'enregistrer facilement les données des
moissons.
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OLIMAC
Drago, le cueilleur à maïs intelligent

D

epuis plus de cinquante ans,
Olimac conçoit et construit uniquement des machines spécialisées
dans la récolte du maïs. Cette caractéristique, unique au monde, a permis
à l’entreprise de se concentrer sur la
recherche et sur l’innovation technologique permanente : le résultat est le
cueilleur à maïs Drago, un concentré
de génie et haute technologie assurant
des performances et qualités extraordinaires. Drago est le seul cueilleur à
maïs au monde pourvu de plaques
d’arrachage qui se règlent automatiquement et de façon simultanée en
fonction de la grandeur de la tige, sans
aucune intervention de l’opérateur.

STAND
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 Le réglage automatique se produit
de façon indépendante sur chaque
rangée. De plus, les rouleaux épanouilleurs sont plus longs, si bien que
le détachement de l’épi de maïs de la
plante est facilité.
 Grâce à ces caractéristiques et aux
autres nouveautés exclusives, la traite
de la tige est parfaite, la récolte est
complète et sans pertes, la productivité
est plus élevée.
 Présent dans tous les champs de
maïs du monde, Drago s’applique à
tous les types et marques de moissonneuses-batteuses et ensileuses.
Tout savoir sur www.olimac.it /
Contact : 00393409191054

bouchard diffusion
L’architecte de votre récolte !

M

acDon ajoute à sa gamme deux
nouvelles séries de coupe pour
récolter toutes les céréales sans accessoires supplémentaires, dénommées
D65 et FD75 (flexible) et disponible de
7.50 m à plus de 13 m.
Ces tables, fabriquées au Canada, sont
conçues pour récolter des milliers d’ha
sans frais. Elles sont de conception
robuste et très fiable. Des cadres et
transmissions existent pour chaque
type de MB.
Par rapport à une coupe conventionnelle à vis, le débit horaire est augmenté de 25% grâce à des tapis transversaux qui acheminent la récolte de
manière aussi régulière qu’inégalée
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vers un tapis central aussi large que
le convoyeur et dans l’axe de celui-ci.
 L’interface CA 25 offre un suivi de
sol instantané et très réactif grâce
à des ressorts dotés de pré-réglages
hydrauliques qui assurent une flottaison latérale et verticale à l’ensemble
de la coupe, celle-ci étant totalement
indépendante du convoyeur de la
moissonneuse. Ainsi quel que soit
le relief du terrain, la hauteur des
chaumes est parfaitement homogène.
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CUEILLEURS Maïs grain IDASS

Fixe et Repliable
Nouvelle Gamme

“ENERGY”
nombre d’hectares illimités
(voir conditions)

Pour l’exigence
des plus grands !
Fixes ou repliables,
avec ou sans broyeurs
Broyeurs « avant » débrayables rang par rang
Roue libre sécurité à chaque boîtier broyeur
Double entraînement intermédiaire ou extrémité
Choix rouleaux cueilleurs,
à lames coupantes/engrenage
2 diviseurs rotatifs entraînement hydraulique d’origine
Cadres d’attelage réglables 3 positions

Pointes monobloc tôles galva effilées
Robustes capots monobloc acier
Huileurs de chaînes d’entraînement
Grille arrière montée d’origine
Kits coupleurs, palpeurs, plaques tournesol (options)
Financement C.Bail 5 campagnes 1.23% de coefficient par an
(sous réserve accord)

Cueilleur à tournesol MORESIL de 4 à 12 rangs
(fixe ou repliable) interligne de 0.5 à 0.8 broyeur
de tiges en option (3e chaine de série).
La référence en conditions de récoltes versées.

Coupe à tournesol MORESIL fixe de 5.00m à 10m
(ou 7.00m repliable), broyeur de tiges en option.
Moresil leader mondial des coupes à tournesol.

Cueilleur à maïs MORESIL de 4 à 12 rangs (fixe
ou repliable) interligne de 0.5 à 0.8 broyeur de
tiges en option (capots acier ou polyéthylène).
Fiabilité et longévité reconnue.



NOUVEAUTÉ MORESIL 2014
Coupe à céréales
de 6.70m ou 7.30m repliable



MATÉRIEL DE RÉCOLTE MORESIL
COUPES ET CUEILLEURS
TOURNESOL ET MAÏS



Depuis + 25 ans à votre service, + de 4200 cueilleurs en service…
IDASS - Rue de Monbary 45140 Ormes - Tél : (33) 2 38 74 70 28

Z.A. Le parc 82170 CANALS - Mail : sarl.parcagri@orange.fr - Tel : 05 63 67 31 57

www.parcagri.com
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I2J SOLUTIONS

STAND

Spécialisé dans le développement d’équipements
pour la mise à niveaux de moissonneuses batteuses

A25

BIEN PLUS QUE
VOUS NE L’IMAGINEZ

L

a société I2J SOLUTIONS est
situé en région Toulousaine, spécialisé dans le développement d’équipements de mise à niveaux pour moissonneuses batteuses.
Nous avons développé une version
latérale qui permet un rattrapage
20 %. Un essieu arrière inédit à hauteur variable ‘’EHV’’ se monte en lieu
et place de l’essieu d’origine, permet
un rattrapage de 30 % avant arrière.

 Une combinaison des deux permet
une version intégrale, cela pour les
marques CASE IH séries 130 et 88,
et NEW-HOLLAND CX 7000 ET CR
8000.

LINAMAR - OROS
45 ans d'éxperience

 Le concept est innovant et se présente sous forme de kit prêt à monter
par le concessionnaire, sans modification sur la machine. Il peut être
remonté sur une autre machine du
même type lors d’un renouvellement.
 AUTOLAT pour votre CASE IH,
EVEREST pour votre NEW-HOLLAND
la solution pour optimiser votre investissement : plus de performance, plus
de sécurité, plus de confort, quel que
soit le profil du terrain.
(Dans les limites des rattrapages autorisés
par le dispositif).

STAND
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LA SÉRIE M 300 : UN CONCENTRÉ DE PRODUCTIVITÉ
ET DE QUALITÉS DANS UNE MOISSONNEUSEBATTEUSE SOBRE ET PEU COÛTEUSE EN ENTRETIEN.
Parmi les moissonneuses-batteuses, il existe des modèles d’un
genre à part. La série M 300 de Laverda en fait partie : une série si
spéciale, qu’elle est unique dans sa catégorie. Sa sobriété et son coût
réduit d’entretien sont exceptionnels. Ses solutions techniques et ses
performances la rendent apte à rivaliser avec les plus grandes et de
vous surprendre pour sa productivité et sa qualité de battage.
Laverda série M 300 :
Le choix de fiabilité, pour ceux qui n’aiment pas les surprises.

A

vec 45 ans d’expérience dans la
production des cueilleurs pour
mais et tournesol, OROS a créé le
cueilleur CORNADO.
Adaptable a tous les types des moissonneuses, CORNADO est une des les
meilleures équipements pour la récolte
de mais sur la marche dans ce moment.
Les avantages de CORNADO :
 Un broyage parfait et soigné des tiges
quelque soit leur épaisseur.
 Grande vitesse de récolte: 10-12 km/h.
 Faible consommation de carburants
par rapport aux autres cueilleurs.
 La transmission par des boitiers en
aluminium qui réduire le poids.
 Les 6 et 8 rangs repliables sont

conformes avec le standard EU de circulation routière.
 Broyeur débrayable.
Les cueilleurs avec les tables vibrantes
pour le tournesol OROS SUN produites
par OROS, ont de très bons résultats
dans le travail. Avec des pertes de
graines quasi nulle dans certaines conditions, l’entretien minimale, protection
des boitiers assurée par des sécurités,
rehaussement latéraux et grilles de protection, OROS SUN est un cueilleur très
efficient et économique dans le champ.
Les principales caractéristiques des
équipements OROS sont : la fiabilité
et les extrêmement faibles pertes dans
le travail.

NOTRE FIABILITÉ, VOTRE PRODUCTIVITÉ
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krone
Nouvelles ensileuses BiG X :
les 480 et 580 ch rentrent au catalogue !

L

a société KRONE présente à
Innov-Agri la nouvelle BiG X
480. Elle reçoit le moteur 6 cylindres
en ligne de chez MTU à la norme
Tiers 4 final développant 480 chevaux.
La nouvelle cabine très spacieuse offre
une visibilité incomparable et une
ergonomie de commande hors pair.
Fidèle à la marque, on note 6 rouleaux
de pré-compression pour une qualité de
hachage optimale. Le lot d’innovations
est bien là. La suspension indépendante
des roues arrière apporte une maniabilité maximale et un confort de conduite
optimal. Le VariStream permet une
adaptation continue du canal au flux de
récolte. La BiG X progresse de manière
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continue, sans risque de bourrage, et
avec une consommation de carburant
réduite. Varistream, c’est aussi le réglage
automatique du fond de rotor en fonction du diamètre du tambour hacheur.
 BiG X reçoit les nouveaux becs à maïs
Easycollect de 4,50 m à 9 m (de 6 à 12
rangs), repliables en deux ou trois parties, et toujours conçus pour être capable
de travailler en travers du rang. KRONE
propose aussi le pick-up EasyFlow pour
l’herbe en 3 m ou 3,80 m. Avec ces deux
nouvelles ensileuses BiG X, et fort de
ses compétences acquises dans la haute
puissance, KRONE entend bien vous
prouver les performances de BiG X au
champ lors d’Innov-Agri.

Commandez vos articles sur
www.lagalerieverte.com

- 5% de réduction
AVANTAGES

É
BncOeNAgN
AFra
ricole
La

réservé aux abonnés
de La France Agricole pour
toute commande passée
sur notre site marchand

Votre numéro d’abonné vous sera demandé lors de la validation
de votre panier.

récoltes & accessoires
MRA
Importateur exclusif
GERINGHOFF – POLUZZI – KRAMPE

B

asée en Alsace, nous distribuons
une large gamme d’équipements
neuf, ou occasion pour la récolte.
« Cueilleurs à maïs, coupes repliables,
chenilles, remorques agri et TP, moissonneuses-batteuses, ensileuses, tracteurs etc ». GERINGHOFF ‘’leader
mondial depuis 60ans’’. Constructeur
allemand de barre de coupe repliable,
de coupe grande largeur jusqu’à
12.40m, de cueilleurs à maïs de 4 à
24 rangs, et de broyeur à céréales avec
mise en stockage boudins. GERINGHOFF : une SOLIDE EXPERIENCE.
POLUZZI ‘’chenilles de portance et de
franchissement’’. Depuis 32 ans l’usine
conçoit une large gamme de chenilles

’expérience et la qualité du matériel de récolte MORESIL n’est
plus à démontrer. Depuis 60 ans l’entreprise MORESIL conçoit, fabrique
des cueilleurs à maïs (4 à 12 rangs
fixes ou repliables), des coupes (5 à
10 m) et cueilleurs à tournesol (4 à
12 rangs fixes ou repliables).
 Tous nos équipements de récolte
peuvent être équipés de broyeurs de
tiges. Les cueilleurs à tournesol sont
équipés d’une 3e chaine supérieure
reconnue pour son efficacité en conditions de récoltes versées.
Les cueilleurs à maïs peuvent aussi
être équipés de cette 3e chaine. Pour
ces différents matériels l’utilisateur a

D03

agricole. Différentes versions, 2-3 et 4
galets en 24 – 30 – 34 et 36 peuvent
équipées tracteurs, moissonneusesbatteuses, ensileuses et engins spécifiques sur demandes. POLUZZI : l’expérience forgée. KRAMPE ‘’la qualité
sans compromis’’ Une gamme de remorque MULTI-TALENTS jusqu’à 52
m3. Les Big Body (gamme agri), les SK
HP (gamme TP), les Bandit (déchargement sans bennage), les Dolly agricoles
(semi remorques), les THL (châssis
porte caissons). Le choix de matériaux
et d’équipement HAUT DE GAMME
(aciers, tandem, tridem à suspension
hyd et pneumat, etc) font de ces véhicules une référence incontournable.

parc agri
Encore du nouveau chez MORESIL

L
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le choix de l’interligne (de 50 à 80cm).
 MORESIL spécialiste des accessoires de récolte fixes ou repliables
présente sa dernière nouveauté :
la coupe à céréales repliable de 7.30 m
de travail.
D’autres matériels comme les récolteuses de fruits secs (noisettes, noix,
etc.) ou bien d’olives font aussi partie
de la gamme de produits fabriqués
dans l’usine de Posadas (Andalousie). Cette unité de production bénéficie d’installations modernes sur
21 000m2 répondant à l’exigence de la
clientèle et à l‘évolution du marché. La
distribution en France est assurée par
PARCAGRI et ses concessionnaires.

Paul LE ROCH
Directeur Commercial
Tél : 06 75 99 85 39
paul@stark-industries.fr
*INNOV-AGRI : stands n° B35 - B42
STARK INDUSTRIES - RD 59 / 49350 Les Rosiers sur Loire
Tél. : 02 41 38 04 00 - Fax : 02 41 38 02 87
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Nouveauté 2014 :
série S
Performances et qualité à chaque hectare
récolté
■ Trémie d’une capacité max. de 14100 l pour une
logistique de récolte plus efﬁcace
■ Battage et séparation en douceur, limitant les
dommages aux grains et maximisant la qualité de
la paille
■ John Deere « Machine Sync » pour une logistique
de récolte optimisée
■ Dispositif de réglage interactif multipliant les
stratégies d’optimisation, pour des performances
supérieures

Découvrez sans attendre les nouveaux produits
John Deere en visionnant nos vidéos sur le site
www.JohnDeere.fr ou en vous rendant chez
votre concessionnaire John Deere !
JohnDeere.com

AS2236.1 FRE

En avant-première

récoltes & accessoires
idass
Pick-up Ensilage Fixe “Gamme GE”

L

a gamme GE, présente tous les
avantages ! Avec ou sans kit
roues de transport RAPID’ROUTE,
la gamme comprends quatre modèles, allant de 3,03 m (GE 31 : 3,50 m
d’encombrement) à 4,45 m (GE 45 :
5,00 m hors tout) de largeur utile de
ramassage.
 Avec le kit double fonctions (breveté),
pour le relevage de barre tasse-foin et
de vis d’amenée ou pression de vis
pour des andains rassemblés et mélangés. Un filet de protection de dessus de vis est aussi proposé en option.
Le diamètre du ramasseur reste identique aux autres pick-up IDASS, mais

STAND
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le ramassage est plus fin car l'entraxe
des doigts de ramassage est resserré
à 72 mm pour les herbes recoupées.
Le cadre d'attelage oscillant à 10° est
prévu pour toutes marques et modèles
d'ensileuses.
IDASS, constructeur innovant depuis
plus de 20 ans, ayant mis en service
plus de 4300 Pick-up, propose un
financement C.Bail en 5 campagnes
à 1.23 % l'an (sous réserve d’accord).

idass
Cueilleurs tournesol fixes ou repliables

L

a gamme se compose de cueilleurs
de 5, 6, 8, 10 ou 12 rangs avec des
écartements variables de 45 – 50 – 60
– 75 – 80 ou 90 cm. L’entraînement
double - droit et gauche
- par chaîne sous carters étanches
(huile et graisse) assure longévité et
possibilité de changement de vitesse
à coût réduit. Les capots concaves au
nouveau design de pointes plastiques
(plus effilées) avec nez de pointe en
fonte minimisent la perte au travail.
Les groupes ramasseurs sont équipés
d’une sécurité a cliquets par rang et les
disques de coupe sont autoaffûtants.
La tringlerie du système de réglage
des plaques et le dessous du bâti et des
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châssis d’éléments sont mieux protégés
(anti-bourrage) et les réhausses latérales
sont rabattables. Les nouveaux cadres
d’attelage, permettent une distance minimisée entre la sortie de la vis d’amenée et l’entrée du convoyeur et présentent un angle réglable pour s’adapter
à toutes Moissonneuses- Batteuses.
Enfin, le relevage hydraulique des ensembles capots et pointes, à la jonction
des éléments repliables, est étudié pour
ne pas dépasser l’encombrement du
cueilleur en position replié.
 IDASS, constructeur innovant depuis
plus de 20 ans, propose un financement C.Bail en 5 campagnes à 1.23 %
l'an (sous réserve d’accord).
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thievin
Fabrication de remorques agricoles
et TP, godets, caissons, bacs...

L

a société THIEVIN, est un
constructeur reconnu, spécialiste
des remorques agricoles et travaux
publics de Loire-Atlantique. Thievin
cultive son image haut de gamme
grâce à la performance de son outil
industriel ultra moderne et aux compétences des ressources humaines.
Nous vous proposons des gammes
de produits très robustes adaptées à
vos besoins.
La gamme agricole se décline en
2 familles
 La Cortal de 14 à 32 T de PTAC.
Sa ligne très moderne la rend fonctionnelle et adaptée à tous vos besoins en
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transport de céréales et polyculture
élevage.
 La Cobra de 19,5 à 32 T de PTAC.
Sa caisse renforcée vous permettra
une très grande polyvalence d’utilisation.
La gamme travaux publics se décline
en 2 familles également :
 La Leader de 24 à 32 T de PTAC.
Elle est le produit idéal pour vos applications travaux publics en intensif
grâce à sa caisse semi-ronde.
 La Master de 16,9 à 32 T de PTAC.
Elle a l’avantage d’être plus polyvalente et de s’adapter aux travaux
publics mais également aux applications agricoles.

IFOR WILLIAMS
Leader Européen de la Remorque
Professionnelle depuis 1958 (500-3500 kg)

L

e groupe, implanté parmi la communauté agricole depuis 1958,
s’est spécialisé très tôt dans le transport d’animaux : bétaillères équipées
du système Easyload™ (chargement
facile) et vans pour chevaux.
Très vite une gamme de remorques
utilitaires fiables et solides a complété
l’offre. Aujourd’hui plus de 600 000
remorques ont été produites selon
une conception unique reposant
notamment sur le systeme de suspension Paraflex™, un système d’essieu
à poutres exclusif IFOR WILLIAMS
(en simple, double et triple essieu), des
châssis en acier galvanisé à chaud, la
prédominance de l’aluminium pour
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gagner en charge utile et plus généralement le choix des meilleurs matériaux, garantissant qualité et longévité.
 A Innov-Agri, divers modèles seront
présentés, pour la plupart en situation : nouveau van, bétaillère, benne,
porteengin,… démontrant la variété et
les qualités de la gamme.
 Distribués par un réseau de concessionnaires en expansion, couvrant
actuellement 21 points de vente, les
vans et remorques IFOR WILLIAMS
sont vos plus fi dèles alliés, quel que
soit votre domaine d’activité.

Vous avez du caractère,nous AUSSI !

www.remorques-maitre.com
Innov-Agri 2014
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maitre
Des nouveautés chez Maitre

L

Deguillaume S.A.
Tél : 05 55 69 10 05 Fax : 05 55 69 14 28
La croix verte 87120 Eymoutiers

www.deguillaume.fr

e constructeur français de
remorques agricoles renouvelle ses gammes avec les nouveaux
ATLAS et VULCAIN.
Maitre est reconnue pour la robustesse et la qualité techniques de ses
remorques monocoques. La marque
fait aujourd'hui évoluer leurs lignes
en présentant ATLAS qui associe le
savoir-faire de Maitre à des lignes plus
modernes et séduisantes.
Déclinée de la 14 à la 24 tonnes,
ATLAS propose de série une porte
monobloc hydraulique, un côté de
caisse en une partie unique de 1,5 m
de haut, un large hublot avant grande
visibilité et des montes de pneu-

e système de déchargement à
fond poussant est plus rapide
et beaucoup plus sûr qu’une benne.
Ce principe de vidange sans bascule
permet de vidanger sous les bâtiments
bas et dans les dévers sans crainte. De
part sa conception simple et robuste
sans double châssis, le poids à vide est
réduit et permet donc une charge utile
plus importante.
 Lors des chantiers de récolte, la
remorque Fliegl permet d’optimiser
le transport du fourrage en le comprimant à l’intérieur de la caisse. Ainsi,
la capacité de transport du véhicule
est augmentée de 50 % en ensilage
d’herbe. Ce principe de décharge-
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matiques élevées. Pour la plus part
des équipements, Maitre a misé sur
l'inox. Ainsi, les rehausses céréalières,
la passerelle avant et les ailes gardeboue sont en inox, matière durable
et facile d'entretien. L'épandeur
VULCAIN connait également son lot
de nouveautés. L'allure de l'épandeur
a été totalement revue et vous pourrez
désormais profiter d'une nouvelle
table d'épandage, d'une pesée ou
encore d'un DPA.
Les tests effectués en situations réelles
avec différentes sortes de fumiers sont
très concluants. Les agri-testeurs ont
particulièrement plébiscité l'homogénéité et la régularité de l'épandage.

FLIEGL
Le transport en toute sécurité

L
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ment permet aussi d’avoir une caisse
entièrement vide et propre à chaque
vidange quelque soit le produit transporté (fumier, compost...).
 Les avantages de ce véhicule ne
s’arrêtent pas là, puisqu’en effet, il est
possible de transformer la remorque
en épandeur à fumier, en transbordeur ou en souffleur. L’investissement
combiné de la remorque et d’un outil
arrière permet d’éviter l’achat d’un
appareil traditionnel ne fonctionnant
que peut de temps dans l’année.
De plus, l’adaptation des outils arrière
sur la remorque ne prennent qu’une
dizaine de minutes, ce qui permet à
l’utilisateur d’être réactif et polyvalent.

TRANSPORT
eurobagging
Transbordeur Eurobagging GS 24.5
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35 % d'économie sur le transport
avec les bennes serie concept
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A SEULE BENNE QUI AUTORISE 25T DE CHARGE UTILE.
TRANSPORTER DE LA MATIERE
ET NON DU POIDS MORT.
Le gain du poids mort est obtenu par
un concept innovant, associé à des
aciers de haute technologie.
 Le châssis monopoutre permet
d'augmenter le débattement des
bielles de tandem et facilite le passage des obstacles sans diminution
du report de charge sur le tracteur et
améliore la traction en entrainant une
plus grande amplitude des bielles.
 La conception de la benne C320
(environ 7T de poids mort suivant



 

mobiles pour réduire les coûts et les
risques de prise de corps étrangers
due à la manipulation pendant le rechargement sur sol ou dans la cour.
Eurobagging a développé le transbordeur après avoir plusieurs années
d' expérience dans la vente d'autres
marques.
 Le GS 24.5 est un transbordeur robuste et puissant, adapté pour deux
grandes moissonneuses-batteuses. Il
est facile à conduire et en raison de sa
construction, il a une grande surface
par rapport au volume. La remorque
est équipée d'un essieu BPW orientable, vide en environ 3 minutes.



 

U

n transbordeur a beaucoup
d'autres utilisations, en plus de
soutenir la logistique de récolte de la
moissonneuse-batteuse, de nombreux
clients utilisent leur transbordeur pour
le transport jusqu'aux installations de
séchage, le transport des engrais et des
semences pour alimenter les semoirs
ou pour gérer les expéditions d'alimentation de l'entrepôt au paddock.
 Une autre utilisation intelligente est
d’alimenter la boudineuse à céréales
entières pour stocker des grains dans
le tube à la place de silos coûteux et
les salles de stockage à plat ou d'utiliser le transbordeur de céréales pour
alimenter les broyeurs et concasseurs



modèle) autorise une charge utile
de 25 tonnes. L'augmentation de la
charge transportée, associée au gain
du poids mort donne une économie
de 35 % sur le transport. Cette benne
permet le meilleur rapport qualité prix
à la tonne transportée.
 La série CONCEPT se décline en
4 versions : C 230 (4.6 tonnes de poids
à vide et 18 tonnes de charge utile) :
C240 - C 290 - C320.
Toutes nos bennes sont : grenaillées
intégralement, avec un apprêt époxy,
une laque polyuréthane, bi composant, étuvage.
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samson
Des nouveautés attendues :
SAMSON élargit son offre en France

O

riginaire d’un des pays européens les plus drastiques en
termes de réglementation d’épandage
et de normes environnementales,
SAMSON AGRO développe des
solutions d’épandage organique haut
de gamme depuis plus de 65 ans.
 La gamme des épandeurs FLEX
évolue ! Désormais disponibles dans
des capacités de 16-19-20 et 23m3, les
nouveaux FLEX se voient dotés de
nouveaux arguments pour toujours
plus de robustesse et de polyvalence.
Disponibles avec 3 dispositifs d’épandage (hérissons, hotte de compostage
ou table d’épandage), ils assurent
l’épandage avec précision de tous
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les produits. Le double tapis chaînes
plates Rübig associé à une conception
de caisse unique offre une régularité
d’alimentation optimale.
 Présent sur le marché Français
depuis de nombreuses années,
SAMSON AGRO mise sur son
expérience dans la valorisation des
effluents liquides et vise une nouvelle
clientèle.
Dévoilée à l’occasion d’Agritechnica
avec le lancement de la PGII-35, la famille des nouvelles tonnes à lisier PGII
s’agrandit. A l’occasion d’Innov-Agri,
vous découvrirez en exclusivité la
grande nouveauté qui fera son entrée
sur le sol Français dès 2015 !

devès
Des remorques pour tous les besoins

D

epuis plus de 90 ans, la large
gamme des remorques Devès
permet de répondre à chaque attente.
Tous les domaines sont concernés :
L’Espace-Vert, le Transport avec les
AgriCaissons et les Monocoques Céréalières, le TP, l’Industrie avec des remorques plus spécifiques. La gamme
de remorque agricole Devès compte
7 catégories principales :
 Les remorques Espaces Verts : pour
microtracteur ou Quad.
 Les AgriCaissons : en collaboration
avec Dalby, leader français du système
polybenne sur véhicules routiers.
Notre gamme de 3.5 à 24T de Charge
Utile vous permet de choisir un

STAND
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AgriCaisson à votre mesure.
 Les Remorques Agricoles : Monocoques Céréalières de 8 à 24T, à
Ridelles démontables jusqu’à 10T,
plateaux fourragers et fruitiers.
 Les Remorques Travaux Publics :
Bennes TP de 10 à 21T, conçues
pour résister aux conditions les plus
difficiles. Ainsi que les nouvelles remorques porte-engins routières de
3.5T de PTAC.
 Des remorques viticoles Inox ou
Acier, monocoque ou à vis…
 Des épandeurs de fumier de 2.5 à
10T de Charge.
Une large gamme de remorques spéciales Export pour l’industrie.

TRANSPORT
JLB Leboulch
est depuis décembre 2012
une filiale du Groupe Joskin

L

a gamme agricole
Bennes agricoles de 14 à 32 T
de PTAC de 1 à 3 essieux en deux
gammes caisse de 115 ou de 150 cm
de hauteur. Multiples options de bennage, d'essieu, de pneumatiques et de
rehausses.
Epandeurs agricoles : 3 gammes :
caisses larges jusqu'à 28 T de PTAC,
HVS de 7 à 16 T et Goliath de 13 à
25 T pour des volumes à 30 m3. Nombreuses options disponibles pour faciliter l'usage comme la gestion électronique, les sécurités électriques,…
La gamme élevage :
Nombreux plateaux semi-portés ou

STAND
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plaques tournantes de 6 à 12 m pour
un PTAC de 8 à 24 T permettant de répondre à tous les usages et contraintes
d'exploitation.
Enfin deux gammes de bétaillères :
Trimax ou TRDS Ras du sol de 4.75
m à 10 m 1 ou 2 essieux avec toutes
les options de barrières intérieures et
extérieures, bâche,… pour le confort et
la sécurité des animaux.
Une gamme espace vert, collectivités
et environnement avec des bennes à
ridelles de 3 à 7 T et gamme BTP avec
des bennes TP caisses arrondies par
facettes de 18 à 21 T en Hardox, flèche
à ressort, porte hydraulique renforcée.

gyrax
Bennes GYRAX BMXL grands volumes à
caisses coniques et châssis surbaissés

A

B18

dans les meilleurs délais : découpes
laser robotisées, presses à commandes
numériques de grandes capacités,
robots de soudure avec vireurs de
9m pour une soudure parfaite des
grosses pièces comme les caisses et
chassis, cabines de grenaillage géantes
capables de décaper entièrement
avant peinture même les caisses les
plus grandes ...
Un bureau d'étude actif et toujours
à l'écoute des utilisateurs travaille
aussi bien sur l'amélioration des
produits existants que sur la création
de nouveaux concepts.

Moncontour (Vienne) dans
son usine spécialisée transport
GYRAX conçoit et fabrique 4 gammes
de véhicules :
 épandeurs à fumier surbaissés à
éparpilleurs verticaux de 6,5 à 22m3,
 épandeurs à composts surbaissés à
tables d'épandage de 12 à 22m3,


bennes modulables et tribennes de
2,2 à 13,6 T de PTAC,
 bennes monocoques série BMXL de
11 à 32 T de PTAC.
Les bennes BMXL gros tonnages
connaissent un tel succès que GYRAX
investit régulièrement dans des
moyens de fabrication toujours plus
performants pour satisfaire ses clients

GAMME
ROLLSPEED
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Tél. 02 98 85 13 40
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Déchargement rapide, régulier
et en toute sécurité
Convient à tout type de matière
Poids à vide réduit

168

Innov-Agri 2014

Grande facilité de traction

Trans-SPACE

Caisse monocoque conique
Robustesse et fiabilité

Tel: +32 43 77 35 45 – www.joskin.com

TRANSPORT
LEGRAND
Étoffe sa gamme avec
une nouvelle benne en 12T5/14T5/16T5
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DEGUILLAUME
Votre constructeur de véhicules,
une entreprise proche de vous qui vous écoute

STAND
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Nouvelle EVO-lution technologique GAMME EVO II

Caractéristiques générales :
 caisse arrondie lisse intérieure, frein
de parking, frein de rupture, 1 vérin
de frein par roue, caisse de rangement
en acier, raccrochage du cadre arrière
sur roulements, crochets de bâche,
porte 1 partie 1 trappe, acier HLE premier choix, caisse conique (facilite le
démoulage), fond en 5 mm 1 partie,
côtés en 4 mm 1 partie, châssis de
caisse HLE 200x100, châssis principal HLE 300x100, bras de porte
hydraulique épaisseur 15 mm,
vérins de porte double effet, soudure
en continu et non par passe, béquille
hydraulique + pompe à main, double

regard avant en verre sécurit, porte
bâche démontable, porte flexible + gainage de protection, joint d’étanchéité
porte arrière, flèche ressort réglable
en hauteur.
Double éclairage protégé, gyrophare,
câblage électrique brochable, raccrochage des flexibles sur plaque avant,
grenaillage, 2 couches antirouille
polyuréthane, 2 couches peinture
polyuréthane, demi-garde-boue avant
et arrière.
Vérin de bennage + long et devant
les essieux=moins d’efforts et + de
stabilité.

3 lignes de produits :
 une gamme de remorques composée de 30 modèles de 4 à 32 tonnes,
 une gamme d’épandeurs composée de 34 modèles de 1.5 à 40 tonnes
chantiers,
 une gamme de porte containers
composée de 9 modèles de 2 à 32
tonnes.

mécaniques, essieux, composants
hydrauliques et électroniques, peinture industrielle, ect…).
Nous privilégions la longévité, pas le
prix.
Notre exigence quotidienne, votre
satisfaction.

Tous nos matériels sont conçus et
réalisés dans notre entreprise limousine. Ils bénéficient des dernières
technologies pour leurs fabrication,
utilisation de fourniture de qualité
(acier 1ER choix, tôles HLE, boitiers

Venez découvrir notre série limitée

BLACK LINE
5LHQQHVmDFFRPSOLWVDQVSDVVLRQ

www.brochard.fr

Î INNOV-AGRI (Outarville)
Du 2 au 4 septembre 2014

Î SPACE (Rennes)

Du 16 au 19 septembre 2014

ÎerSommet de l’élevage (Clermont-Ferrand)
Du 1 au 3 octobre 2014

Z.A LE Châtenay - B.P. 10 - 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - Tél : 02 51 98 84 24 - Fax : 02 51 98 20 00
Innov-Agri 2014
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GAMME GRANDES
CULTURES

BENNES MONOCOQUES
DE 23 A 32 T P.T.C.

ZI de Grâces - 22 200 GUINGAMP - Tél. : 02 96 43 40 62 - www.remorques-chevance.com
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et des formes de trémie selon les
familles de produits.
 PANIEN permet aussi l’équipement
sur porteurs de ses épandeurs et débardeuses à betteraves.
Le service après-vente assure un
accompagnement technique de qualité. La disponibilité des pièces détachées sécurise les activités les plus
intensives.
 Vous retrouverez cette même maîtrise et savoir faire dans les matériels
de stabilisation TP, nivellement, lame
laser, débroussaillage, broyage et
malaxage chez STREUMASTER et
D.GUTZWILLER.

a société PANIEN améliore sans
cesse les performances de ses
matériels grâce à l’étroite collaboration qu’il consolide avec ses clients, en
intégrant dès la conception et dans la
fabrication, les réponses aux
contraintes rencontrées par les utilisateurs sur le terrain.
 Une attention particulière est portée
sur la variété croissante de produits
à épandre et leurs contraintes spécifiques afin de toujours proposer une
solution professionnelle adaptée.
La gamme agricole propose des
alternatives d’épandage (vis et/ou plateaux), avec différentes configurations
de convoyeurs (bandes ou chaines),

Le p l u s
! ·
g

N° 1

Tonnes a lisier
De 7500 a 22000 l
Options
Enfouisseur
Pendillard
Malaxeurs à beton
Balayeuses
Equipement divers

d producteur
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Remorques fond poussant
Agricoles & T.P 24+32T
Epandeurs
Transbordeurs
Soufflerie plaquettes bois

L

ic o

gements de matières ensilées ou de
produits des champs sur des bandes
transporteuses ou des trémies.
 La gamme Drakkar, disponible en
deux essieux avec une longueur de
caisse de 6600 mm à 8600 mm (2437m3 DIN) et trois essieux avec une
longueur de caisse de 8600 mm à
9600 mm (31-41m3 DIN), est complétée par des modèles de même longueur mais avec des cotés de caisse de
seulement 1,50 m au lieu de 1,80 m.
Il est possible de prendre en option
des rehausses escamotables de 500
mm de hauteur, ce qui agrandirait le
volume à 52,9 m3 DIN sur le modèle
9600/41T180 (au lieu de 41 m3 DIN).

gr

e Drakkar n'est pas un véhicule
à fond pousseur traditionnel et
encore moins une simple remorque
à fond mouvant. Le Drakkar allie le
“meilleur” de ces deux systèmes pour
constituer une remorque de transport
grand volume avec tapis de déchargement et face avant mobile.
 Au déchargement, la face avant se
déplace vers l'arrière du véhicule
pour garantir un déchargement complet de la matière sans l'ébranler ni la
compresser. De ce fait il est possible
de décharger rapidement et sans problèmes même lorsque la remorque est
en “position montante”, ce qui est un
avantage considérable lors de déchar-

G36
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PANIEN
Des solutions pour
les professionnels de l’épandage

re m o r q u e s a

L

STAND

de

joskin
Drakkar : la remorque polyvalente
à fond mouvant JOSKIN

Bennes
Monocoques Agri
TP Stone Master
Série Bull
Tribennes
Plateaux pailles
Construction robuste
Plusieurs modèles

Fliegl France, 570 Route de Clisson, 44120 VERTOU, Tél 02.40.54.52.22, Fax 02.40.54.52.30
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rolland remorques
Un constructeur à la pointe de l'Europe

L

e constructeur ROLLAND, basé
dans le Finistère, fabrique et
commercialise depuis plus de 60 ans
une gamme large de véhicules agricoles. Ses secteurs d'activités sont
l'agriculture, l'industrie ainsi que le
marché des travaux publics et des
espaces verts.
 Grâce à son site de production de
20 000 m2, l'entreprise est aujourd'hui
en mesure de proposer une gamme
complète de véhicules qui est composée de 16 familles différentes.
Bennes monocoques ROLLSPEED,
épandeurs de fumier ROLLFORCE,
bétaillères série V, bennes TP ROLLROC, plateaux fourragers RP,
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portes engins PE, bras Ampliroll et
caissons, remorques modulables
BH, épandeurs de sable, remorques
distributrices de fourrage, tapis et
remorques légumières… plus de
100 modèles disponibles !
Depuis toujours, ROLLAND s'adapte
à vos besoins.
ROLLAND distribue aujourd’hui ses
produits grâce à un réseau de plus de
300 concessionnaires, en France et
dans pas moins de 30 pays différents.
ROLLAND, un constructeur visionnaire.

BROCHARD CONSTRUCTEUR
65 ans d’expérience à votre service

L

a Société BROCHARD
CONSTRUCTEUR, forte de son
expérience depuis plus de 65 ans, vous
propose des solutions innovantes à la
pointe de la technologie. En effet, l'expérience acquise au fil des ans dans la
fabrication d'épandeurs à fumier de
toutes tailles, en France et à l'étranger,
associée au savoir-faire de son bureau
d'étude et à ses outils de production,
permet à la société d'accompagner
ses clients les plus exigeants dans
leur recherche d'excellence, avec des
épandeurs en tombereaux ou à caisse
large de 2 à 2,20m avec table d'épandage se caractérisent par des machines
polyvalentes, robustes et dotées d'une

STAND

B48

grande précision (pesage et GPS).
BROCHARD CONSTRUCTEUR propose également des remorques agricoles et TP à fond plat ou rondes, d'une
capacité de 10 à 24T CU et homologuées à 25 ou 40km/h. Enfin la société
développe une famille de transbordeurs à vis de 600 mm avec une vitesse
de vidange très importante pour les céréaliers les plus exigeants. Cette année,
BROCHARD CONSTRUCTEUR présente ses nouveaux modèles « BLACK
LINE », fabriqués en série limitée et,
pour les épandeurs, exclusivement
réservés à la gamme DRAGON 1500
et DRAGON 2001 avec des longueurs
de caisses de 5,50m à 6,50m.

TRANSPORT
perard
Le transbordeur est devenu l’outil
incontournable des chantiers de récolte

I

l permet d’augmenter la performance de la moissonneuse batteuse (de 25 à 30 %) et de limiter par
la même occasion les temps de récolte
et les heures batteur. Il permet également de réduire de 15 à 40 % les coûts
de transport suivant l’éloignement des
points de collecte. Uniquement un
seul tracteur et son transbordeur sont
nécessaires à la place des nombreux
convois habituels sur les routes.
De plus, il limite le tassement et respecte la structure des sols.
 Suite au succès du X-Flow 20 et 28
nous avons choisi de développer un
nouvel appareil plus petit, le X-Flow
15. Il permet de recevoir la capacité

STAND
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totale de la trémie des plus grosses
moissonneuses batteuses et d’aller
vider aussitôt. Son prix très attractif et
sa capacité en font l’engin idéal des
entrepreneurs ; il permet de mieux
rentabiliser la moissonneuse batteuse,
sans répercussion sensible sur leurs
coûts de prestations.
 Le X-Flow 15 fait 3 m de large, ce
qui permet d’avoir une machine très
stable. La vis de vidange 500 mm
de diamètre en fait un appareil très
performant. Les pneumatiques de
grands diamètres offrent une surface
de contact au sol importante et une
faible résistance au roulement.

sodimac
Présente sa nouvelle gamme
de remorques «XEAL»

E

lle se compose de 10 modèles de
14 à 24 tonnes, sa largeur intérieure est de 2,31m, ses cotés sont soit
de 1,20m ou de 1,50m.
La structure est réalisée avec un large
bandeau supérieur (220), d’un deuxième bandeau latéral et de poteaux
aux formes arrondies (grande rigidité
et facilité de nettoyage).

STAND
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 La stabilité au bennage est assurée
par un large châssis tubulaire et des
vérins anti cabrage à clapets.
 Des feux à leds sont montés de
série. La gamme XEAL est équipée de
balanciers, de bogies, de tandem ou de
tridem, certains modèles peuvent être
homologués à 40 kms/h.

 La visibilité à l’intérieure de la caisse
est assurée par hublot «grande vision».
La porte est à ouverture hydraulique,
l’étanchéité est renforcée par un joint
de porte et des clapets pilotés sur les
vérins.

Tridem 8m60

Benne TP - 3 essieux

- 03 26 59 97 97 - 6038 - 05-14 - INNOVAGRI

Plateau porte palox
Plateau paille

Tridem 8m10 EVO

Bennes MAUPU S.A. - Zone industrielle - B.P. 16 - 28310 JANVILLE cedex

Tél. : 02 37 90 00 17 - Fax : 02 37 90 05 56 - Email : contact@maupu.eu

www.maupu.eu
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La qualité à votre service

BENNES AGRICOLES
EPANDEURS
PORTE CAISSONS
PLATEAUX FOURRAGERS
BENNES TP
Bennes Pro de 16 à 21 T - 2 Essieux
Bennes Pro 24 T - 3 Essieux

F.G Industries
222, route de Vienne
38260 Faramans - France
LYON
A4

3

CHAMBÉRY

Lyon
St Exupéry

A 43

BEAUREPAIRE

LA CÔTE
ST ANDRÉ

48

FARAMANS

A

38

D5

Lyon

N 85

VIENNE

Grenoble
Isère

GRENOBLE

T. +33 (0)4 74 54 22 42 I F. +33 (0)4 74 54 23 43
www.gilibert.com
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REMORQUES CHEVANCE
Ses valeurs produits
« solidité et élégance »

L

a Société Remorques Chevance,
basée en Bretagne, dispose d'un
outil de production performant et de
gammes modernes de véhicules tractés adaptés à tous transports en agriculture (bennes agraires, TP, plateaux
à fourrages, bétaillères, ...).
 Depuis 2010, la collaboration étroite avec le partenaire
« COLAERT Essieux », permet la
diffusion et la mise en action sur le
terrain de différentes options de suspensions hydrauliques avec notamment la gestion depuis la cabine du
tracteur du comportement des vérins
de suspensions (gestion automatique
de la hauteur de caisse, maintien

STAND
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du châssis parallèle au sol en cas
de mauvais chargement, correction
de dévers, anti-cabrage), des essieux
autodirecteurs autopilotés et gérés à
l'aide d'un boîtier depuis le poste de
conduite, les trains roulants homologués à 40 Km/h (flashcode).
En janvier 2011, la gamme FARMER
est conçue et produite dans le même
esprit que la FARMER GV.
 Le second semestre 2013, la nouvelle
génération de bennes TP RocTrailer
conçue en HARDOX et en DOMEX
est produite. Cette dernière innovation
traduit encore l'excellente maîtrise de
la société à l'emploi d'aciers haute
résistance.

STAND

perard
La solution pour tous
les matériaux fibreux

L

a trémie de transvasement
Trans-eXpress destinée à l’origine au transfert des grains de la
benne au camion a servi de base
pour la réalisation de ce nouveau
convoyeur. Les vis sont remplacées
par deux tapis en caoutchouc de 1 m
de largeur. Le tapis va permettre de
recevoir un large éventail de produits
comme des copeaux de bois, de l’ensilage, des betteraves, des épis de maïs
entiers ou même des céréales ainsi
que des pommes de terre.
 Le tapis permet de vider de 2 m à
4 m de hauteur avec un angle de 35°.
Un petit retour orientable en bout du
tapis permet de descendre à l’intérieur

A32

de la caisse du camion afin de limiter
la hauteur de chute des produits.
L’entrainement de la centrale hydraulique par la prise de force du tracteur
permet d’alimenter deux motoréducteurs indépendants. La vitesse des
tapis est commandée par un variateur en fonction des produits et de
la vitesse souhaitée. La bande peut
avancer jusqu’à 2 m par seconde, ce
qui permet de limiter les temps de
vidange.
 En position route le tapis se replie
hydrauliquement sur le dessus de la
caisse. La bande est maintenue en
tension par deux vérins hydrauliques.

Qualité
Innovation
Service
ice
INNOV AGRI
GRI
31
STAND D31

WͻWĞƐĠĞͻ^ƵŝǀŝĚĞĐŽŶƚŽƵƌ
ZĞƉŽƌƚĚĞĐŚĂƌŐĞĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞͻ/^Kh^

Bennes, Bétaillères, Plateaux, ...
Innov-Agri 2014
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TRANSPORT
MAUPU
De nouveaux moyens industriels
pour assurer sa croissance

L

a société MAUPU, situé à Janville
(28), évolue dans le domaine
du transport agricole depuis bientôt
90 ans.
Elle propose une gamme de semi-remorques et de remorques agricoles
de 20 à 32 Tonnes de PTAC, en 2 et 3
essieux, en suspension multi-lames ou
hydraulique. La plupart des modèles
peuvent recevoir un châssis élévateur
permettant l’approvisionnement des
semoirs ou des planteuses à PdeT.
Tous les véhicules de 24 à 32 tonnes
de PTAC sont homologués à 25 et
40 km/h.
 A côté de sa gamme traditionnelle ORIGINE, la société offre une

STAND

A10

gamme EVOLUTION en acier HLE,
possédant une ligne nouvelle et un
poids à vide moins important.
Pour développer sereinement son
activité, MAUPU a lancé la construction d’une NOUVELLE USINE de
4000 m2, opérationnelle dès juillet 2014.
 Elle sera uniquement dédiée au traitement de surface et à la finition des
véhicules. Elle comportera une cabine
de grenaillage, une cabine de dégraissage et de phosphatation ainsi qu’un
tunnel de peinture desservis par un
convoyeur aérien et une vaste cabine
de peinture et d’étuvage, l’ensemble
s’inscrivant dans un programme de
contrôle de qualité rigoureux.

DANGREVILLE
Spécialisée dans la construction de
matériels agricoles et d’équipements TP

L

’entreprise familiale
DANGREVILLE (4e génération),
au savoir-faire connu et reconnu, propose une vaste gamme de matériels
pour les exploitants, les entrepreneurs
(agricoles et travaux publics), et les
industriels.
La gamme DANGREVILLE se décline
en cinq catégories principales :
- Epandeurs à vis verticales et d’épandeurs à table, de 8 à 23m3, utilisation
des technologies les plus récentes tels
DPAE, pesée, suivi de contour, coupure de tronçons, …
- Bennes agricoles (PTC de 12 à 32
tonnes), y compris des versions semiélévatrices et élévatrices, 40km/h.

STAND

D31

- Bétaillères classiques et surbaissées
de 4m20 à 10m.
- Plateaux de 6 à 12 m (maxi 20 tonnes
de CU).
- Bennes travaux publics et porte-engins (maxi 32 tonnes).
Toutes les fabrications DANGREVILLE
associent technicité, solidité, qualité
pour répondre aux exigences des utilisateurs.
Venez découvrir notre nouvelle
gamme d’épandeurs à table d’épandage et nos bennes HLE sur notre
stand D31.

Qualité et tradition!

www.leboulch.com
tel : 02 32 30 67 47

Benne
GOLD XL
57D20

Epandeur
GOLIATH

Plateau
HAUSWIRTH
PROFITEZ DE NOS CONDITIONS HORS-SAISON !
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TRANSPORT
la campagne
La qualité depuis plus de 40 ans

C

onstructeur de bennes monocoques et d’une gamme complète de matériel affecté aux transports agricoles et de travaux publics,
depuis 1964.
LA CAMPAGNE, riche de son expérience réalise un matériel qui allie
les qualités répondant aux besoins
actuels en matière de transport avec
des solutions techniques de pointe
pour faire face aux conditions de travail les plus exigeantes.
De plus, la société propose une diversité de matériels : Bennes, Epandeurs,
Plateaux, remorques portes caissons,
Bennes TP et porte engins.

STAND

B62

 Enfin l’entreprise se distingue par
des réalisations unique pour répondre
au mieux à la demande du client.

gilibert
Constructeur spécialisé en machines
agricoles et industrielles

G

ILIBERT, forte d’une expérience
60 années avec plus de 60000
véhicules agricoles en service, présente
sa gamme de bennes PRO et ses nouveaux épandeurs HERAX.
 Les bennes PRO sont conçues pour
répondre à tous les types de transport
de produits agricoles pour les utilisateurs exigeants : centre de gravité bas,
excellente stabilité au bennage, faibles
déports arrière, portes hydrauliques,
caisse monocoque avec ceinture de
caisse en partie supérieure, bas de
caisse avec arrondis de 200 mm, fonds
de caisse 6mm, côtés 4 mm, acier HLE
pour tous les composants de sécurité.
 Le pack PRO+ comporte plusieurs

STAND

G37

équipements renforçant la sécurité
(essieux et freins surdimensionnés) et
la visibilité (feux de gabarits et bandes
réfléchissantes).
 Les NOUVEAUX EPANDEURS
HERAX au nouveau ‘’ DESIGN’,
bénéficient d’un système de régulation
HETRONIC, d’une centrale hydraulique, de Hérissons ROTOMAX (Diam.
890 mm, embase 3 pales, couteaux en
acier traité, démontables et réversibles).
Ils peuvent être remplacés par la table
d’épandage MAXXIS+ pour l’épandage
de boues, fientes, composts…
Tous les épandeurs GILIBERT peuvent
être équipés de DPA, pesée, ordinateur
de bord et d’imprimante en cabine.

REMORQUE MONOCOQUE

XEAL de 13 à 24T

SODIMAC - tél. 02 96 83 71 52 - fax. 02 96 83 74 02
22550 ST-POTAN contact@sodimac.fr - www.sodimac.fr
Innov-Agri 2014
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OPTIMISEZ VOTRE CHANTIER DE RÉCOLTE
EN STOCKANT ET SÉCHANT À LA FERME
Optimisation des couts à la tonne stockée ou séchée
Cellules de stockage extérieures de 80 à plus de 2000T
Cellules de stockage intérieures jusqu’à 325T
Cellules sécheuses de 80 à 595T (gaz ou biomasse)
6pFKRLUjÀX[FRQWLQXHWjUHFLUFXODWLRQ
Pré-nettoyage, nettoyage calibrage
0DQXWHQWLRQ¿[HHWPRELOHGHj7K

Renseignements, étude et installation

Tél. : 03 80 35 20 60

D E S R É F É R E N C E S E T U N S E RV I C E N AT I O N A L

DPlus de 1200 installations en France
DEtude technico-commerciale personnalisée.
DGarantie décennale montage.
DLivraison de pièces détachées sous 24h.
DHotline, S.A.V et entretien dans toute la France.
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES GAMMES
LAW MAROT POUR LES AGRICULTEURS
www.agriconsult.fr

www.agriconsult.fr

AGRI CONSULT - 14 ROUTE DE TROYES - 21121 DAROIS - TÉL. : 33 (0)3 80 35 20 60 - FAX : 33 (0)3 80 35 69 01
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BâTIMENT & STOCKAGE
agrilead
Le spécialiste du stockage
et du nettoyage

L

a société AGRILEAD continue
de se spécialiser dans le stockage
avec les murs en béton ALFABLOC®
et BLOC MAXI.
 Pour la ventilation de vos récoltes de
céréales, outre le système de colonnes
de ventilations aspirantes ALCIONE®
(souvent copié mais jamais égalé),
notre gamme de solution s’est étoffée
avec :
la gaine télescopique VENTISCOPE®,
les grilles et caniveaux ou bien même
les gaines demi-lunes.
 Pour le nettoyage de vos bâtiments
nos aspirateurs BIG BRUTE sont toujours aussi indispensables !
Leur grande capacité de cuve et sur-

STAND

F09

tout leur puissance leur donne un
débit de chantier impressionnant.
Toujours à la gamme nos balayeuses
hydrauliques, MEGA balai sur
fourches, pesons, thermométrie,
socs BOURGAULT, poussoir à grain,
vanne de vidange pour big bag, bacs
de rétention ECOLOBAC®, citerne à
gasoil, citerne souple, etc…
 En nouveauté cette année :
Emulsion d’étanchéité, mise en route
automatique de ventilateurs avec le
nouveau boitier AUTOSTART, pompe
à graisse, effaroucheur, égouttoir à
bidon, étagère à bidon, balai désherbeur ainsi qu’ un nouveau bloc béton
dédié à l’ensilage.

idass
Stockez inerté, grains éclatés ou non

I

DASS propose le Silopress, qui permet de stocker et inerter l’aliment
(grain éclaté ou non), en réalisant
d’importantes économies sur les coûts
de séchage ou pour la nutrition animale, afin que l’éleveur obtienne un
prix de revient ultracompétitif.
 En effet, avec le Silopress, IDASS
propose de faire consommer aux animaux, la production de l’exploitation.

STAND

F05

de garantir une traçabilité et de réaliser des rations avec les produits de
la ferme; tout en limitant les risques
d'intempéries (avance de date de récolte) ...
Un financement C.Bail 5 campagnes
à 1,23 % l'an (sous réserve d’accord)
est proposé.

 Le SILOPRESS « Evo » (entraînement mécanique des 2 rouleaux),
permet aux éleveurs de disposer d'un
stock de grains inertés prêts à l'emploi, pour une meilleure digestibilité et
une meilleure efficacité alimentaire ;

1er CONSTRUCTEUR EUROPEEN DE PONTS BASCULES

Tél : 02.48.23.11.44
Fax : 02.48.23.11.40

www.bilanciai.fr / bilanciai-pesage@bilanciai-group.com
180

Innov-Agri 2014

BÂTIMENT & STOCKAGE
beiser environnement
Avec Beiser Environnement, stockez
les engrais liquides en toute confiance !

A

vec sa station azote à double
paroi, Beiser Environnement
vous propose l'outil le plus adapté à
la solution de stockage de vos engrais,
en conformité avec la nouvelle règlementation.
De 10 000 à 100 000 litres, nos stations azote sont aptes à répondre à
toute taille d'exploitation, tout en
supprimant l'utilisation des bacs de
rétention.
Possédant un revêtement intérieur
spécial en peinture époxy pour protéger la tôle de l'agressivité de l'engrais
liquide, son remplissage s'effectue à
hauteur d'homme, grâce à un tube

STAND

D01

inox 3 pouces ainsi qu'un clapet
anti-retour, également en inox.
Ce tube entre à l'intérieur de la citerne
sur une longueur de un mètre et se
termine par un coude qui déverse
le liquide sans abimer le revetement
intérieur.
La vidange s'effectue par un tube inox
en 2 pouces, qui peut être relié à une
pompe immergée de 400l/ minute de
débit, couplée à une armoire cadenassable (marche / arret).
 La stabilité de cette citerne est assurée par un chassis mécano-soudé qui
offre une répartition optimale de la
charge au sol.

cemo
Station CUBE, le choix de la sécurité
et de l’ergonomie

S

pécialisé dans les solutions de
stockage et distribution de fluides
depuis plus de 30 ans, CEMO présente
la Station CUBE multi talents :
3 fluides possibles : Sur une base
robuste et compacte, CEMO a développé 3 types d’équipements pour
3 fluides différents ; GO Cube pour
la distribution de gasoil, BLUE Cube
pour la distribution d’AdBlue® et LUB
Cube pour la distribution de lubrifiant.
3 volumes disponibles :
CEMO propose la station CUBE en
1000, 1500 et 2500 litres avec la possibilité de monter en batterie deux
cuves de 2500 litres.
3 niveaux d’équipement :

STAND

F10

Stockage extérieur ; la station CUBE
est équipée d’un capot de protection
monté sur 2 ressorts à gaz qui facilitent ouverture et fermeture. Capot
ouvert, un grand dégagement permet
un accès optimal à l’intégralité des
composants.
Modèles Standards prêts à l’emploi
et disposant de tous les équipements
nécessaires pour une distribution des
fluides : pompe 230V, pistolet avec
raccord tournant, flexible de distribution, jauge à cadran, orifice de remplissage avec tube plongeur et évent.
Modèles Premium complétés par un
enrouleur automatique et un compteur adapté au fluide stocké.

Innov-Agri 2014
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LES MERGERS
la polyvalence
des systèmes de ventilation

STAND

D29

Spécialiste FASTRAC
Occasions et Location

«

rapidité, sécurité, confort...
é
eaut
Nouvov’Agri
n
n
I

TREK

Les Mergers » est animée par
2 agriculteurs, Yann Bréan et
Christophe Raimbert, diversifiés dans
une activité industrielle au service des
agriculteurs. Son site de production est
implanté au cœur de la Beauce : une
fabrication 100% française ! Les Mergers distribue l’ensemble d’une gamme
d’équipements pour permettre la ventilation et le séchage à plat des récoltes,
et des solutions de séchage adaptées
aux centrales de méthanisation.
Equipements de ventilation et séchage à plat. Avec la fabrication d’une
large gamme de caniveaux et de grilles
adaptés à chaque nature de produits à
stocker, et les systèmes de ventilateurs

labaronne citaf
Inventeur et fabricant
de la citerne souple

correspondant, Les Mergers vous apporte un vrai conseil et les solutions
pour le stockage à plat de vos récoltes.
Ces équipements vous permettent une
excellente valorisation de vos récoltes,
céréales, semences…Valorisation de la
chaleur issue de votre centrale de méthanisation. Les Mergers vous permet
de valoriser la chaleur issue de la cogénération pour sécher bois, digestats,
foin… Un retour sur investissement
très favorable. Un partenariat établi
avec Agri-Manu, distributeur des
solutions de déshumidification Heutrocknung, vous permet de bénéficier
d’une solution complète de séchage,
déshumidification et ventilation.

STAND

C14

Nouveauté Innov-Agri : des porte-engins agricoles à prix franchement compétitif !
3000

+ de vice !
en se

D

de 1.5 jusqu’à 4 m3 : pour les semences, les
engrais, les aliments du bétail...
Tél. : 06 11 86 87 89

DYNA-Touraine 37370 LOUESTAULT
Tél.: 06 16 19 27 20 - www.dyna-touraine.fr
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epuis 1959, Labaronne-Citaf,
inventeur et leader de la citerne
souple autoportante, conçoit et met
en œuvre des produits flexibles et
durables, en tissus techniques haute
résistance, pour le stockage, le traitement et le transport des liquides.
Au service de l’agriculture depuis sa
création, Labaronne-Citaf propose
une gamme complète de produits et
d’équipements :
- stockage d’engrais liquide,
- effluents agricoles,
- récupération de l’eau de pluie,
- réserve incendie, irrigation.
Nos citernes souples sont conçues
dans le strict respect des contraintes

réglementaires et des spécificités
liées au liquide stocké. Nous avons
plus de 50 000 références dans le
monde entier, dont plusieurs de plus
de 30 ans sont encore en service dans
le milieu agricole. La qualité de notre
produit et une bonne installation nous
permettent de garantir depuis 55 ans
le respect de l’environnement.
Les avantages de la citerne souple
Labaronne-Citaf :
 Faible coût d’investissement,
 Pas de corrosion,
 A l’abri de l’air,
 Sans entretien,
 Garantie 10 ans,
 Fabrication sur-mesure.

BÂTIMENT & STOCKAGE
cmk
Economisez 30 à 40% sur le prix de votre
bâtiment en le posant vous-même !

C

MK, spécialiste du bâtiment en
kit, est une marque de la
société COMETIL située à Montoire/
Loir (41).
Grâce à notre expérience de plus de
35 ans dans le domaine de la charpente métallique, nous pouvons vous
conseiller et répondre à tous vos projets standards ou sur mesure de bâtiments agricoles ou industriels.
Qu’ils soient isolés ou non, nous réalisons des bâtiments avec des portées
pouvant atteindre 35 m et des travées
allant jusqu’à 12 m pour faciliter
le stockage du matériel par exemple.

a société Agri Consult importe,
distribue et installe partout
en France des projets complets de
stockage, séchage, manutention,
nettoyage et ventilation des grains.
 Notre expertise après plus de 15
ans d’activité et notre vaste gamme de
matériels, issus de fabricants NordAméricains et Européens de qualité,
nous permettent d’être votre interlocuteur unique et de vous proposer
des projets complets adaptés à vos
contraintes techniques et financières.
 La maitrise technique de notre
bureau d’étude associée à l’approche
globale de nos équipes commerciales
garantissent la pertinence des projets

G08

Nous sommes également en mesure
d’adapter la structure du bâtiment
pour recevoir des panneaux photovoltaïques.
Enfin, nous pouvons vous proposer la
réalisation du permis de construire et,
si vous ne souhaitez pas poser votre
bâtiment, nous vous mettrons en
relation avec nos partenaires poseurs.
 A noter : Qu’ils soient posés ou non,
tous nos bâtiments bénéficient d’une
garantie décennale.
CMK : Fabrication 100 % française.

AGRI CONSULT
L'expertise et les hommes
au service du grain

L

STAND

STAND

D07
D16

proposés. Le montage réalisé par nos
équipes, l’accompagnement de notre
service technique et le SAV assuré par
nos équipes régionales vous assurent
confort et sécurité d’utilisation.
 A chaque étape de notre relation, de
la conception au suivi de votre installation, nos équipes s’impliquent à vos
côtés pour garantir votre satisfaction
et votre sérénité dans l’achat et l’utilisation de votre installation de stockage
et de séchage des grains à la ferme.
 Agri Consult représente entre autres
les marques WESTEEL, SUKUP,
SKANDIA ELEVATORS, BRANDT
et LAW MAROT.
Innov-Agri 2014
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CMK livre des
bâtiments agricoles
et industriels en kit
Consultez nos références sur www.batiments-cmk.com
Réseau de partenaires poseurs à votre disposition
Renseignements par ✆ au

CMK une marque de COMETIL
Z.I. rue Denis Papin - 41800 MONTOIRE/LOIR - contact@batiments-cmk.fr

STOCKAGE - SÉCHAGE - MANUTENTION - VENTILATION - THERMOMÉTRIE - PRÉ-NET TOYAGE - NET TOYAGE CALIBRAGE

Optimisez votre chantier de récolte
en stockant et séchant à la ferme

Optimisation des couts à la tonne stockée ou séchée
Cellules de stockage extérieures de 80 à plus de 2000T
Cellules de stockage intérieures jusqu’à 325T
Cellules sécheuses de 80 à 595T (gaz ou biomasse)
6pFKRLUjÀX[FRQWLQXHWjUHFLUFXODWLRQ
Pré-nettoyage, nettoyage calibrage
0DQXWHQWLRQ¿[HHWPRELOHGHj7K

D E S R É F É R E N C E S E T U N S E RV I C E N AT I O N A L

DPlus de 1200 installations en France
DGarantie décennale montage.
DLivraison de pièces détachées sous 24h.
DHotline, S.A.V et entretien dans toute la France.
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES GAMMES
LAW MAROT POUR LES AGRICULTEURS
www.agriconsult.fr
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TÉL. : 03.80.35.20.60
contact@agriconsult.fr

AGRI CONSULT - 14 ROUTE DE TROYES - 21121 DAROIS - TÉL. : 33 (0)3 80 35 20 60 - FAX : 33 (0)3 80 35 69 01

BÂTIMENT & STOCKAGE
BILANCIAI
Des ponts-bascules de 40 à 80 tonnes
et jusqu’à 18 mètres de long

L

a société BILANCIAI PESAGE
commercialise, organise et coordonne la diffusion des produits de
pesage BILANCIAI dans divers secteurs d’activité et notamment dans le
secteur agricole, grâce à son réseau de
partenaires/revendeurs.
Elle assure également un suivi technique auprès de ce réseau.
 BILANCIAI PESAGE présentera à
Innov-Agri du matériel permettant de
contrôler les poids d’entrée et de sortie
des véhicules, et ce, jusqu’à 80 tonnes.
La longueur d’un ensemble de pesage
peut aller de 8 à 18 mètres, dans les
versions standards.
Les procédures de fabrication des

STAND

E17

ponts bascules BILANCIAI PESAGE
garantissent une haute qualité à
chaque étape de production : sablage,
robot de soudure, peinture automatisée avec four de cuisson.
Les capteurs de compression sont entièrement réalisés en acier inoxydable,
étanches, selon l’indice de protection
IP68. Ces capteurs peuvent être analogiques ou numériques.
 BILANCIAI PESAGE propose 2 versions de ponts bascules modulaires :
le métallique SBP/M, et le béton SB
SW. Ils peuvent être installés, selon les
besoins, hors sol ou en fosse (enterrés).

rousseau
La force de l'expérience

STAND

C06

R

ousseau SAS fabricant français
de cuves et silos en composites
depuis 1966. La solution clef en main
pour tous vos stockages.
Deux versions de cuves engrais
liquide :
une version « Classic » et une version
« Luxe ».

VOUS RÉUSSISSEZ VOS RÉCOLTES, NOUS VALORISONS VOS RÉUSSITES !

FAO
5 rue Jean-Marie Texier
35502 - VITRE
Tel : 02.99.75.73.00
www.fao.fr
INNOVER

CONCEVOIR

FABRIQUER

INSTALLER

STAND E57

VOTRE SOLUTION GLOBALE

Stockage - Ventilation - Nettoyage - Triage - Séchage - Manutention - Automatisme - Fabrication d’aliments - Pesage
Innov-Agri 2014
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Comment traiter
vos effluents phytosanitaires ?
et

HERMEX

s’associent pour la gestion autonome de vos effluents phytosanitaires

Ministère
de l’Énergie,
de l’Écologie, nt durable
peme
du Dévelop ment
nage
et de l’Amé
du territoire

us
résid
Sans naturel 10
0
100%ent PT06
m
Agré

Avantages

Le PHYTOBAC

HERMEX

- 100 % étanche
- Mobile
- Prêt à l’emploi
- Sans entretien
- Procédé en individuel
ou en collectif
- Installation rapide
- Utilisation simplifiée

®

ÉVOLUTION

- Différents diamètres :

2,40 - 2,90 - 3,18 - 3,60 et 4,20 m

Garantie 10 ans*
*sur la tenue chimique du polyester

STOCKAGE EN MATERIAUX COMPOSITE STRATIFIE VERRE-RESINE
HERMEX - 7, Zone industrielle - 45270 BELLEGARDE - Tél. 02 38 95 02 30 - Fax. 02 38 90 47 33 - www.hermex.fr

www.cemofrance.fr
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BÂTIMENT & STOCKAGE
KONGSKILDE STOCKAGE
La gamme la plus complète pour tout
projet de stockage ou de sèchage

K

ONGSKILDE STOCKAGE
propose la gamme la plus importante pour réaliser votre installation de stockage de céréales, aussi
bien en terme de produits tels que :
GAMME MECANIQUE :
 Elévateur à godet et à chaîne,
 Convoyeur à chaîne coudé,
 Vis à grain,
 Ventilateur de céréales et gaine de
ventilation.
GAMME NETTOYEUR :
 Nettoyeur circulaire,
 Pré-nettoyeur.
GAMME PNEUMATIQUE :
 Suceuse à grain et transporteur pneumatique.

STAND

E30

SECHAGE :
 Séchoir à grain, continu ou à recirculation.
NOUVEAU : THERMOMETRIE
 Contrôle d’humidité et de température de votre stockage.
La qualité légendaire des équipements
KONGSKILDE vous assure une sécurité dans votre investissement et une
durée de vie de vos équipements adaptée à vos besoins. L’équipe commerciale KONGSKILDE STOCKAGE ainsi
que son bureau d’études et ses techniciens fournissent à ses utilisateurs :
Une étude sérieuse, un plan détaillé,
une qualité de montage, et assurent une
mise en route dans les règles de l’art.

Fouquet
Rideau de fermeture
de bâtiments agricoles

L

a société Fouquet est le spécialiste
reconnu des systèmes de fermeture des bâtiments agricoles depuis
plus de 20 ans.
LE RIDEAU DE HANGAR sera présenté sur le stand FOUQUET.
Le rideau de hangar permet aussi bien
de protéger le matériel agricole des intempéries, que de protéger les céréales
des dégâts des oiseaux, pour un coût
très abordable. Le système d’ouverture
par repliage latéral sur rail s’adapte
à tous types de hangars puisque la
fabrication est sur mesure. Le rideau
de hangar peut aussi bien convenir à
une petite ouverture, qu’à de grandes
façades jusqu’à 10m de hauteur.

STAND

D12

LA PORTE RENFORCEE sera aussi
présentée sur le stand FOUQUET.
La porte renforcée est un système de
fermeture efficace pour les entrées de
hangar, les couloirs d’alimentation et
pour beaucoup d’autres situations.
La toile brise-vent est étudiée selon les
besoins de ventilation du bâtiment et
elle est fabriquée sur mesure. Lors
de l’ouverture, la toile s’enroule sur
un tube motorisé, fixé en partie supérieure, libérant ainsi totalement le
passage.
 La porte renforcée est le plus souvent télécommandée, ce qui est très
pratique pour les passages fréquents.
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denis
Présente : l’appareil de traitement S36
et la boîte à cascade 650

S36
L’appareil de traitement S36 permet
de pouvoir « enrober » de produit
de traitement les céréales ou autres
graines pour faire des semences pour
la ferme.
Cet appareil a été conçu pour pouvoir
remplir directement des big bags ou
conteneurs à des débits entre 3 et 6 t/h.
La S36 est équipée de différents accessoires :
 Bac pour recevoir le produit de traitement et équipé d’une pompe.
 Vérins pour manœuvrer l’auge en
position de travail ou horizontale pour
faciliter le nettoyage.
 Passages de fourches pour la manu-
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tention et d’œillets pour l’élingage de
l’ensemble.
 De roulettes escamotables pour les
petits déplacements.
BCD 650
La boîte à cascade 650 est la dernière
de la série qui permet de dépoussiérer
le blé et autres céréales jusqu’à des débits de 100 à 120 t/h.
Cet appareil peut s’insérer dans un silo
de préférence en pied d’élévateur pour
le dépoussiérage en circuit.

polem
Les cuves à engrais POLEM
(optez pour la transparence)

L

a société Plasticon France SA,
basée à Dompierre sur Yon en
Vendée est spécialisée dans la fabrication de cuves et appareils en polyester
(ou SVR – stratifié verre résine).
Avec une expérience de plus de
50 ans, Plasticon est un fournisseur
leader dans les domaines de la chimie,
du traitement des eaux, de l'énergie,
l’incinération des déchets, l’agroalimentaire.
 POLEM France, la division agricole
de Plasticon France, enregistre un fort
développement au niveau national
depuis son lancement il y a 4 ans.
Les cuves « POLEM », de 30 à 300 m3,
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sont destinées au stockage d’engrais
liquides, vins, effluents vinicoles, cidre,
coproduits.
 Les cuves monobloc en polyester
assurent une étanchéité totale. Elles
sont robustes, insensibles à la corrosion, inaltérables dans le temps et leur
surface interne est parfaitement lisse.
 Certifiée ISO 9001 : 2008 et dotée
d’une machine d’enroulement filamentaire ultra moderne, POLEM peut
fournir votre cuve sous 4 semaines. La
livraison et la pose sont possibles dans
toute la France. Découvrez nos conditions exceptionnelles 2014 en nous
contactant au 06 79 09 39 61 (Aaron
KEOGH) ou à l’usine au 02 51 34 17 77.

BÂTIMENT & STOCKAGE
MECMAR
Séchez vous même
votre maïs grain ou vos céréales

“N

ous ne savons pas maîtriser la météo, cependant
nous pouvons vous proposer une
assurance pluie”. Voici la devise de
cette société, distribuée en France par
DAUSQUE AGRI (pour le Nord) et
les Ets HERVÉ (pour le Sud). En effet,
grâce au séchoir MECMAR, quelque
soit le temps, il devient possible de
récolter. Il est idéal pour le maïs grain
ou les céréales.
Le grain peut être revalorisé :
il gagne en PS, il perd en humidité,
il est plus facilement stockable, il est
donc mieux négociable. Le séchoir
MECMAR, pratique à utiliser, est
fabriqué suivant des critères mo-
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dernes pour des agriculteurs qui
veillent au futur.
Il est fait pour durer : du châssis en
acier estampé, à la tôle perforée de
limitation en acier inoxydable, du
ventilateur centrifuge, extrêmement
silencieux, au brûleur pressurisé,
du soupirail à expulsion forcée, au
système de réduction de poussière,
du générateur fermé à la transmission
cardanique, tout cela a été étudié dans
les plus petits détails et a été réalisé
avec le soin maximum.
 Par facilité, le brûleur fuel est le plus
vendu. Pour des exigences particulières, le séchoir MECMAR peut être
équipé de brûleur à gaz.

RCY - reynaud cauvin yvose
Fabricant spécialisé dans la confection
de toile techniques pvc depuis 1933

F
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le stockage des effluents agricoles, des
engrais liquides, de l’eau de pluie…
Rcy est reconnue pour la confection
de ses rideaux brise-vent servants à
fermer les couloirs d’alimentation, les
aires paillées…
 RCY fabrique également des tunnels
de stockage adaptés aux stockages de
fourrage, de matériels ainsi que des
tunnels d’élevage pouvant être isolés,
bardés de tôles de protection et fermés
en extrémités. RCY propose une large
gamme de produits pour satisfaire au
mieux ses clients.

ondée en 1933 à Louhans, au
cœur de la Bresse Bourguignonne, RCY est spécialisée dans
la confection de tissus techniques.
 Depuis plusieurs années, elle s’est
affirmée comme un acteur régional
fiable dans le secteur de l’agriculture.
 En 2004, RCY a rejoint le groupe
BHD regroupant une vingtaine de
sociétés spécialisées dans la confection
de toiles et membranes techniques.
 En phase avec les enjeux agricoles
de demain, l’équipe d’ingénieurs de
la société est à pied d’œuvre pour apporter la solution dont les agriculteurs
ont besoin.
 Fabriquant de citernes souples pour
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Labaronne-Citaf vous propose des solutions
souples dédiées au domaine agricole pour
le stockage :

> ENGRAIS LIQUIDE
> EFFLUENTS AGRICOLES

Lisiers, purins, eaux blanches...

> EAU

Eau pluviale, irrigation, défense incendie...

> COUVERTURE ET ÉTANCHÉITÉ
de bassin, cuve acier en tôle ondulée

LE

+ LABARONNE-CITAF :

Labaronne-Citaf vous accompagne tout au
long de votre projet (conseils, étude chiffrée,
installation, service après-vente...).

POUR NOUS CONTACTER

T é l . : 0 4 74 3 1 4 0 4 0 - w w w. l a b a r o n n e - c i t a f.f r
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Séchoir mobile MECMAR
Séch

« Assurez vos
vo récoltes, valorisez vos céréales»

Contactez-nous !
Secteur Sud :

Secteur Nord :

ETS HERVE
85 CHANTONNAY
Tel : 02 51 94 31 23
Mail : info@herve-silo.fr
190
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62 LEDINGHEM
Tel : 03 21 39 73 87
Web : www.dausqueagri.com

BÂTIMENT & STOCKAGE
DYNA TOURAINE
On a tous besoin de DYNA’ Contain
pour le stockage et la manutention !
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hermex
Stockage engrais liquide et traitement
des effluents phytosanitaires

STAND

E12

NOUVEAU

A

vec déjà plus de 3000 containers
en service, les DYNA’Contain
se distinguent dans de nombreux
domaines : stockage de grains, de
semences, d’aliments-vrac avec possibilité de distribution à l’auge ou au
champ, ravitaillement des semoirs à
céréales ou des fertiliseurs de semoirs
monograines…
Chaque container est composé d’une
ossature tubulaire en acier galvanisé.
La trémie, également galvanisée (1,25
mm d’épaisseur) dispose d’un fond
conique à forte inclinaison avec une
trappe de vidange (hydraulique en
option) de 200 mm de diamètre.
Les DYNA Contain’, gerbables sur

deux hauteurs, se déclinent en 5 capacités qui vont de 1 jusqu’à 4 m3.
Un nouveau modèle, de 2,8 m3, a
été spécialement développé pour les
produits légers comme les pellets de
bois de chauffage. Ses dimensions (2,1
m seulement de hauteur) autorisent
l’accès, notamment par chargement
par air pulsé, aux locaux exigus.
Les avantages-clés du concept DYNA
Contain’ tiennent dans sa praticité, sa
modularité et dans la panoplie d’options disponibles. D’un rapport qualité/prix reconnu, les DYNA Contain’
sont livrés démontés et à plat, boulonnerie fournie ; leur montage demande
45 minutes (notice à base de photos).

L

a société HERMEX, société
Française basée dans la région
centre, est spécialisée depuis 45 ans
dans la fabrication de cuves et de
silos stratifié polyester armés de fibres
de verre.
Avec deux procédés de fabrication :
par centrifugation et aussi par enroulement filamentaire, HERMEX offre
ainsi un panel de volumes de stockage
pouvant varier de 10 à 400 m3.
Les silos HERMEX sont dédiés
au stockage de produits très variés
(solides et liquides) pour de larges
utilisations : Industries chimiques et
para chimiques, cimenteries, trans-

formation de matières plastiques
automobiles, papeteries et industries
diverses, mais également dans le
domaine de l’environnement, de
l’agroalimentaire.
Mais HERMEX, est avant tout très
fortement implanté dans le monde
Agricole. Avec plus de 15000 unités
en fonctionnement, HERMEX est
incontestablement le leader dans le
domaine des cuves rigides de stockage
d’engrais liquide.
 HERMEX vous propose des cuves
verticales, parmi ses deux gammes :
PRESTIGE ET STANDARD, mais
aussi des cuves horizontales simples
ou doubles parois.
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QPRIVE SA est le spécialiste du stockage des céréales en silos ronds réalisés en
tôles d’acier galvanisé de haute qualité.
QPRIVE SA propose une large gamme de silos pour les agriculteurs pour des
installations sous bâtiment ou extérieures.
QPRIVE SA fabrique également les équipements pour la ventilation des céréales :
gaines de ventilation, lames perforées et caniveaux.

r
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FONTAINE SILO S.A.
Spécialiste du stockage
et de la ventilation des céréales

L

e principe de ventilation des
céréales par aspiration (dépression) AIRSTOCK est constitué de
colonnes que l’on pose simplement
sur le sol avant de déverser le grain. On
place ensuite l’aspirateur en haut de la
colonne, qui va aspirer l’air (et donc
refroidir le grain) de haut en bas.
Il existe 2 types de colonnes :
 Colonnes spéciales céréales : pour
toutes les céréales, y compris le colza.
La base perforée des colonnes est
munie d'ouïes directionnelles :
système breveté.
 Colonnes spéciales pommes de terre
(également pour les oignons, carottes,
etc.).

STAND
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FONTAINE SILO propose également
un système mobile, à visser dans le tas
après le stockage, afin de lutter contre
les points chauds; mais aussi une large
gamme de silothermométrie, allant
de la sonde mobile à déplacer dans
le tas de grains, à des installations de
sondes fixes (en stockage à plat ou en
cellules). Possibilité d'automatisation
de la ventilation.
Bénéficiez de notre expérience de
plus de 40 ans ! Etude, plan et devis
sans engagement.

Tout Pour Le Grain - Jamase
72 années d'expérience en matière de
stockage et de manutention à la ferme

T

out Pour Le Grain - Jamase, ces
sociétés à elles seules cumulent
72 années d'expérience en matière de
stockage et de manutention à la ferme,
72 années au service des exploitants
agricoles. Représentant et collaborant
avec des fabricants français leaders
sur leurs marchés, TPLG-Jamase ont
su compléter leur gamme de produits
en se rapprochant de fournisseurs
américains de renommée mondiale :
Hutchinson, Mayrath, MSF, York, Stormor, Neco, GSI.
 Quelques soient vos besoins,une
solution personnalisée vous sera proposée et une solution toujours trouvée.
Nos technico-commerciaux définiront
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avec vous un projet correspondant
réellement à vos attentes; notre bureau
d'études équipés des derniers logiciels
CAO-DAO vous proposera des plans
en 3D de votre future installation.
Enfin, nos équipes de monteurs
expérimentés réaliseront le montage
de votre entité de stockage ou de
séchage.
 TPLG-Jamase ont su mettre en commun leur savoir-faire respectif, leurs
expériences et leurs compétences pour
proposer aux agriculteurs des réponses
adaptées techniquement et financièrement à leur demande. C'est quelque
part un véritable partenariat qui se
noue entre le client et son fournisseur.

LES 2, 3 & 4
SEPTEMBRE 2014

Le n° 1 français
du pèse essieux
vous donne rendez-vous
pour découvrir ses
solutions de pesage

745 av de la République de Montferrand
34270 Saint Mathieu de Tréviers - France

+33 (0)4 67 55 25 70
e-mail : info@captels.com

 +33 (0)1 46 52 86 88
www.captels.com
Innov-Agri 2014
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captels pesage
Pèse essieux dynamiques EG10 :
Solution de pesées automatisées

L

E POIDS EST UNE DONNEE
PRIMORDIALE POUR UNE
EXPLOITATION OPTIMISEE.
Présent depuis 30 ans dans le pesage
agricole, CAPTELS n°1 Français a
mis son expérience dans la conception
de sa gamme de pèse essieux adaptée
aux véhicules agricoles et routiers.
Des opérations de pesages simplifiées et automatisées.
Le fonctionnement en mode pesage
dynamique est très avantageux, le véhicule est pesé sans s'arrêter jusqu'à
8 km/h. Les informations liées à la
pesée sont automatiquement enregistrées ou imprimées sur un ticket.
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Électronique de gestion de pesage automatique e wim. La nouvelle électronique de gestion de pesage automatique
E WIM vous offre toute la puissance
d'un ordinateur performant, autonome,
simple d'utilisation grâce à son écran
tactile. Intégrant la fonction de double
pesée avec calcul automatique des entrées/ sorties matières. L'identification
s'effectue sans descendre du véhicule.
Les 16 champs d'informations personnalisables vous permettent la parfaite
traçabilité des informations associées à
vos pesées. La E WIM vous permettra
l'archivage de toutes vos pesées avec
exportation sur clé USB (fournie) au
format EXCEL.

fao
Stockage - Séchage
Manutention des Céréales

L

a société FAO, conçoit, fabrique
et installe du matériel de stockage, de manutention, séchage et
de valorisation pour tous types de
céréales.
Nos chargés d’affaires FAO, appuyés
par un bureau d’études performant,
conçoivent avec vous, vos projets.
Nous vous assurons la meilleure
réactivité pour un projet sur mesure.
Notre usine est basée à Vitré, aux
portes de la Bretagne et nous travaillons majoritairement avec des
fournisseurs nationaux.
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Nous proposons des gammes complètes de :
 Silos intérieurs et extérieurs, réseaux
de ventilations et accessoires silos.
 Séchoirs à grains, continus, recirculations, économiseurs.
Manutention des céréales, élévateurs
à godets, transporteurs à chaine, vis de
manutention.
 Fabrication d'aliments à la ferme,
broyeurs, aplatisseurs, mélangeurs,
groupes.
... des exploitations agricoles aux
industries et installations portuaires ...
FAO La solution globale

BÂTIMENT & STOCKAGE
PRIVE SA
Stockage et ventilation des céréales

A

vec sa gamme de silos intérieurs et extérieurs, ses systèmes
de ventilation du grain, PRIVE SA
développe des solutions pour chaque
exploitation céréalière.
 Le Venticône développé depuis de
nombreuses années par PRIVE SA
permet une ventilation optimale du
grain tout en facilitant la vidange du
cône résiduel. Il s'adapte à tous les
silos neufs ou existants de diamètre
jusqu'à 10,66 m.

CHAUDRONNERIE EN MATÉRIAUX COMPOSITES

 PRIVE SA fabrique également dans
son usine de Châlons en Champagne
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des planchers perforés adaptables sur
les silos de tous diamètres et hauteurs.
 PRIVE SA propose également une
gamme d'accessoires pour la ventilation des céréales soit dans les silos,
soit dans le stockage sous bâtiment
(ventilames, ventigaines).
 Choisir PRIVE SA, c'est choisir des
équipements fabriqués en France avec
une qualité de fabrication qui facilite
le montage des équipements et aussi
de bénéficier d'une garantie de 10 ans
sur les silos.

mte
Des solutions de stockage complètes

S

pécialisée dans les équipements
pour la conservation des récoltes,
la société M.T.E. basée dans le Loiret,
à moins de 40 km du site d’InnovAgri, propose des ensembles complets
et montés comprenant le stockage, la
manutention, le nettoyage, le séchage,
la thermométrie, la ventilation et l’électricité…
Elle se positionne comme l’interlocuteur unique pour concevoir et installer
les projets d’ensembles, d’augmentations de débits, de complément
d’installations, de maintenance ou de
remises aux normes.
En complément des principaux
constructeurs, l’atelier M.T.E. sait
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répondre aux demandes spécifiques
(fosses métalliques, boisseaux sur
mesure, passerelles,…).
Ses équipes de montage sont au service des agriculteurs, des organismes
stockeurs, des moulins et des usines
agroalimentaires pour les accompagner dans leurs projets ou pour les
dépanner.
Pour se rapprocher de sa clientèle
afin de leur offrir un meilleur service
et une plus grande réactivité, nous
avons créé MTE Nord-ouest (27), MTE
Centre (18).

LUXE

CLASSIC

SILOS ET CUVES
POLYESTER
79160 FENIOUX – France

tél: 05 49 75 22 06
fax: 05 49 75 24 44

www.rousseau.fr
Innov-Agri 2014
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AIRSTOCK
Colonnes céréales & colza

COLONNES FIXES – THERMOMETRIE – SYSTEME MOBILE
STOCKAGE A PLAT

CONTRÔLE DE TEMPERATURE

MOBILE – POINT CHAUD

EXTRACTION
DE L’AIR

OUÏES DIRECTIONNELLES:

PERFORATIONS SPECIALES:

PAS DE COLMATAGE!!

VENTILATION OPTIMALE!!

Colonnes pommes de terre & oignons

VENTILATION PAR ASPIRATION

Deux types de colonnes pour une ventilation adaptée au produit stocké!
7520 – TEMPLEUVE (Belgique)

 00 32 69 35 22 08  00 32 69 35 12 87
 www.fontaine-silo.com  info@fontaine-silo.com

MERLO

MACHINE
OF THE YEAR 2014

1964-2014

ADVANCED LIFTING TECHNOLOGY.
www.merlo.com

Nouveau

Turbofarmer II

Cabine suspendue hydropneumatique activable par l'opérateur.
Unique en son genre sur le marché.
Siège pneumatique pour un confort supérieur.
%66VXVSHQVLRQK\GURSQHXPDWLTXHGHODĠÑFKH HQRSWLRQ 
DFWLYDEOHSDUO RSÒUDWHXUVHGÒVDFWLYHHQGHVVRXVGHNPK
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Presse à haute densité
KUHN LSB 1290 iD

A19

Spécialiste de la presse et de l’enrubanneuse

SES V6
NOUVELLES PRES

L

a gamme actuelle de presses à
haute densité de KUHN comprend quatre modèles de base : LSB
870, 890, 1270 et 1290. Les avantages
techniques de ces machines, combinés
à plus de 30 années d'expérience dans
le domaine des presses à haute densité, ont conduit au développement
d'un nouveau modèle innovant et
intelligent qui vient compléter la
gamme.
 La presse LSB 1290 iD (intelligentDENSITY) est conçue pour produire
des balles jusqu'à 25 % plus denses
que les balles rectangulaires conventionnelles. Cette meilleure densité
accroît l'efficacité logistique et facilite

Encore plus
de densité !

la manutention de la récolte. En plus
de l'exploitation conventionnelle, la
presse LSB 1290 iD est conçue pour
faire face aux conditions les plus difficiles rencontrées dans les cultures
énergétiques et la biomasse.
 Pour atteindre jusqu’à 25 % de
densité supplémentaire, la presse
KUHN LSB 1290 iD intègre le système
de piston innovant TWINPACT. Il est
divisé en deux parties qui compriment
le fourrage par alternance. La force
appliquée est ainsi deux fois plus
importante que celle nécessaire pour
produire des balles rectangulaires
conventionnelles.

Robustesse - Haut débit - Simplicité

S

CENTRADIS - Parc d’Activités de la Saussaye - Rue des Hêtres - ST CYR EN VAL - 45075 ORLEANS CEDEX 2 - FRANCE
Tél : (+33) 02 38 49 37 10 - Fax : (+33) 02 38 49 37 11 - Société Anonyme au capital de 4.585.600 € - RC B 384 571 915
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Réalisation :

stoll
Fabriqués en Allemagne, les chargeurs
STOLL sont N°1 sur le marché Allemand

toll France vous propose une
gamme complète de chargeurs
qui s’adaptent à la plupart des tracteurs du marché depuis les tracteurs
compacts de 20 ch jusqu’aux tracteurs
de plus de 300 ch. Fabriqués en Allemagne, les chargeurs STOLL sont N°1
sur le marché Allemand avec plus de
50% des ventes.
Stoll est partenaire de New Holland,
de Case IH et de Same Deutz-Fahr
pour l’intégration du chargeur sur le
tracteur dès la conception. Le bâti du
chargeur et les commandes sont dans
la plupart des cas installés en usine,
garantie d’une bonne intégration et
d’une remarquable fiabilité.

La gamme FZ, fabriquée en acier HLE,
avec parallélogramme mécanique intégré et axes bagués, vous assure à la fois
puissance, visibilité et longévité.
Le Pro-Control, à commande électrique proportionnelle, vous procure
toute la précision et le confort de
conduite que vous recherchez. C’est
incontestablement une des meilleures
commandes du marché.
 Si vous avez l’œil du technicien,
regardez attentivement le chargeur
Stoll, New Holland, Case IH, Deutz ou
Same : vous comprendrez pourquoi
ce chargeur est N°1 en Allemagne
et comment il peut, vous aussi, vous
satisfaire.

Encore plus productifs !
14
0
2
I
R
G
A
V
INNO -nous sur le stand E23

**

OFFRE
À
S
E
N
G
A
P
M
A
5C

Retrouvez

NOUVEAU Jusqu’à 15 % d’économies de carburant en

travail de reprise

NOUVEAU Jusqu’à 19 % de productivité en plus !

NOUVEAU Suspension de flèche JCB SSA Automatique
Confort et productivité

NOUVEAU Amortisseurs de

fin de course
des vérins

PubliLand - 07/14

Confort et longévité

NOUVEAU Contrôle proportionnel de l’équipement
Automatisme dans le prolongement de votre main

NOUVEAU Décompression de la ligne auxiliaire
Plus de confort au changement d’équipement

NOUVEAU Phares à LED
Conditions de travail optimales
NOUVEAU Régénération hydraulique
Temps de cycle 20 % plus rapide

Découvrez les nouveautés JCB AGRI 2014 sur notre stand extérieur E23
à INNOV-AGRI du 2 au 4 septembre 2014**
* Offre réservée aux clients professionnels pour le financement en Crédit Classique d’un TELESCOPIC JCB
AGRI du modèle 526-56 au 550-80 vendu par votre concessionnaire JCB AGRI et livré entre le 1er juin et le
30 septembre 2014. Intervention dans la limite de 70 % du prix catalogue HT de la machine hors accessoires
ou 100 % de la soulte HT toujours hors accessoires, sur 5 campagnes avec la 1ère à 1 mois. Loyers payables
mensuellement en terme à échoir et par prélèvement automatique, hors assurances, prestations et frais annexes. Sous réserve d’acceptation du dossier par JCB Finance.

www.jcb.fr

AGRI
** Route de Poily - 45480 Outarville
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Chargeurs Quicke, le chargeur
le plus vendu au monde, une valeur sûre

A. Chargeurs Quicke Dimension :
la gamme la plus large du marché.
La gamme Quicke Dimension se compose de 20 modèles pour tracteurs de
50 à plus de 300 cv, dont 5 chargeurs
4 vérins sans parallélogramme et 15
chargeurs avec parallélogramme.
B. Chargeurs Quicke Versa-X
VERSA-X est une gamme intermédiaire
de chargeurs frontaux pour tracteurs
de 50 à 110 cv. Avec un rapport prix/
performance/qualité singulièrement
avantageux, VERSA-X adopte tout le
savoir-faire Quicke en terme de design,
de fiabilité et d’avance technologique.
C. ElectroDrive Professional LCS, le
pilotage absolu
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Console avec mini-joystick commandé
par le pouce pour plus de confort et
moins de fatigue.
D. Une large gamme d'outils d'origine pour optimiser l'utilisation de
votre chargeur
Large choix d'outils conçus et fabriqués
par Alö selon les standards de qualité
Quicke.
Nouveau !
Benne à déversement surélevé
Nouvelle conception avec vérins intégrés pour un volume/poids et une
rigidité de la benne optimisés. Gain
de 2,10 m par rapport à une benne
classique déversée. 4 modèles de 2,00
à 2,60 m.

STAND

dieci france
AGRI FARMER VS P-ECS

L

a société Dieci présente sa nouvelle transmission VS (vario system) à contrôle électronique P-ECS
(Power Efficiency Control System),
présente sur tous les modèles sauf le
32.6.
La véritable innovation est la technologie P-ECS, qui est une gestion électronique : Ce n'est plus le moteur qui
commande la machine mais la machine qui commande le moteur. Une
première sur un télescopique. Grâce à
la gestion électronique, la puissance du
moteur va être fournie en fonction des
besoins de la machine. Dès que l'opérateur tourne le volant ou descend la
flèche, le régime du moteur thermique

CEUX QUI SAVENT
COMPTER ONT
CHOISI UN CAT

B20

s'adapte. Le système P-ECS, est composé de capteurs qui mesurent la pression et la puissance demandée par la
transmission. La technologie permet à
l'opérateur de réduire sa consommation (jusqu’à 18 %). La centrale fournit
le bon régime moteur à la machine
pour réaliser la tâche, donc elle n'établit aucun sur régime. La technologie
permet de se concentrer uniquement
sur son travail et de ne plus se préoccuper du régime moteur, donc de gagner
du confort. La vitesse de déplacement,
et le régime moteur peuvent être programmés. Cette configuration est intéressante pour la distribution avec un
godet désileur.

Jean-Marc a compris qu’en
investissant dans un chariot
télescopique Cat®, il choisissait :

®

> plus de productivité,
> des économies de carburant au quotidien,
> les plus faibles coûts d’entretien du marché*,
> la protection de la valeur de son investissement.

Et vous ?
Votre chariot
Télescopique Cat
à partir de

779 € /mois**

**Exemple pour un chariot télescopique Cat TH336C d’une valeur de 55 000€, en
location financière pour une durée de 72 mois, utilisation maximum 1000 heures/an.
Sous réserve d’acceptation par Caterpillar Finance France SA.

200

Les capacités hydrauliques des TH C Series sont
exceptionnelles et permettent d’augmenter la
rapidité des machines, réduisant ainsi temps de
cycles et consommation de carburant.

Cat®, des machines conçues pour l’agriculture.
Plus de details et liste de nos concessionnaires sur
www.catcompacts.fr

Caterpillar met son expérience au service des
entrepreneurs de l’agriculture depuis plus d’un
siècle, et vous accompagne tous les jours en France
avec plus de 1300 professionnels issus de nos
meilleurs centres de formation.

©2014 Caterpillar Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs,
la couleur « Caterpillar Yellow » et l‘habillage commercial « Power Edge », ainsi
que l‘identité visuelle de l‘entreprise et des produits qui figurent dans le présent
document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être
utilisées sans autorisation.
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*Guide des prix de revient des CUMA 2013, entretien 1000 h
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manitou
Le groupe Manitou, premier constructeur à
dévoiler la consommation de ses machines !

L

a société Manitou lance son nouveau programme de mesure de
consommation machines : « Reduce,
Fuel Éco-program ». Ce dernier repose sur des tests machines, contrôlés
et certifiés par l’UTAC*. Les mesures
de consommation sont effectuées sur
quatre cycles représentatifs de l’activité
d’un chariot télescopique agricole : manutention, chargement de vrac, route
et ralenti. Le Groupe Manitou souhaite
ainsi apporter à ses clients une information fiable, claire et transparente
sur les données de consommation
réelles de leurs machines agricoles.
La remotorisation du segment 6/7
mètres s’inscrit dans cette démarche
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de maîtrise de la consommation.
Les trois modèles disposent d’un
moteur Deutz, 122cv. Le passage à des
moteurs Stage 3B – Tier 4i a aussi incité
le constructeur à repenser les modèles
MLT 634, MLT 735 et MLT 741. Une
série d’améliorations et de modifications a été apportée à ces derniers :
 Nouveau design offrant plus de
visibilité
 Nouvel intérieur cabine pour plus
de confort
 Nouvelle motorisation jusqu’à 16%
d’économie
 Réduction du bruit.
*UTAC l’Union Technique de l’Automobile
du motocycle et du Cycle.

merlo
Présente la nouvelle
gamme Turbofarmer II

E

lue machine de l’année lors de
l’Agritechnica 2013, la nouvelle
gamme Turbofarmer II arrive sur le
marché. Grâce à la conception modulaire inédite, l’utilisateur peut adapter
sur un châssis standard Turbofarmer
II le type de moteurs et de bras télescopiques choisis. La gamme est déclinée
en 3 familles : TF 38.7, TF 42.7 et TF
38.10, avec des charges allant de 3 800
kg à 4 200 kg, des hauteurs de levage
de 7 à 10 mètres et deux motorisations
de 122 et 156 chevaux.
Confort La technologie exclusive Merlo
de suspension de cabine est adaptable sur tous les nouveaux modèles
de la gamme Turbofarmer II. Toutes
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les vibrations du châssis sont absorbées par le système de suspensions
hydrauliques assurant un confort inégalé pour l’opérateur.
Sécurité Le système M CDC conçu
et breveté par Merlo assure une sécurité optimale de l’utilisateur avec une
fonction de contrôle dynamique de
la charge.
Performance Le système EPD breveté
par Merlo, permet de réduire jusqu’à
18 % la consommation de carburant
et optimise la performance du télescopique dans chaque prestation.
Grâce à ces équipements la gamme
Turbofarmer II devient une des plus
performantes du marché.

Les chargeurs frontaux doivent être décrochés avec un outil.
Cette illustration omet cet aspect pour des raisons de présentations.

À CHAQUE TRACTEUR SON CHARGEUR

PROFILINE FZ/FS
Pour les tracteurs de 50 à 300 ch

ECOLINE FE
Pour les tracteurs de 45 à 110 ch

COMPACTLINE FC
Pour les tracteurs de 10 à 60 ch

Stoll France S.A.S.
Espace Eiffel, Bat. C, Lot 6 | 19-21 Avenue Gustave Eiffel | F-28630 Gellainville
Tel.: +33 (0)2 46 64 08 22 | Fax: +33 (0)2 37 34 77 45

RZ_STLL101-449_Anz_3erFrontlader_F_210x148.indd 1
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JCB AGRI
Les telescopic jcb agri,
encore plus productifs !

L

es TELESCOPIC JCB AGRI T4i
intègrent de nouvelles évolutions.
Toujours équipés du moteur JCB
EcoMAX T4i, les TELESCOPIC
JCB AGRI répondent aux dernières
normes antipollution sans aucun
post-traitement tout en garantissant
des économies de carburant : ni filtre
à particules, ni Adblue, ni catalyseur
d’oxydation.
JCB innove encore…. avec de nouvelles
évolutions permettant de réduire
encore les coûts d’exploitation. Ainsi,
vous pouvez gagner jusqu’à 19 % de
productivité et économiser jusqu’à
15 % de carburant en travail de
reprise, en choisissant JCB.
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Grâce à la nouvelle régénération
hydraulique offrant des temps de cycle
20 % plus rapide, vous augmentez la
performance de votre machine.
Le confort est aussi privilégié avec,
en standard, des amortisseurs de
fin de course des vérins, une nouvelle suspension de flèche JCB SSA
Automatique, la décompression de la
ligne auxiliaire, et la nouvelle fonction
exclusive de contrôle proportionnel de
l’équipement.
Ces nouveaux TELESCOPIC JCB
AGRI sont encore plus propres, plus
productifs, plus confortables et plus
économes.

mx
Lancement des nouvelles masses MX

D

écouvrez en avant-première
la gamme MULTIMASS,
nouvelles masses multiservices MX
dont la commercialisation débute en
cette rentrée. Il s’agit de 4 modèles
modulaires de 600 à 1500 kg, auxquels peuvent s’ajouter 1 à 2 masses
additionnelles de 400 kg. Il est donc
possible de composer, selon le besoin,
une masse de 600 à 2300 kg.
Le confort d’utilisation est également
au coeur de ce nouveau développement avec l’attelage 3 points et automatique proposé de série.
Les masses MULTIMASS offrent par
ailleurs une réelle polyvalence grâce
aux différents supports fournis et
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l’option MULTIBOX, grande caisse
de rangement de 168 L.
Elargissement de la gamme de
chargeurs T400 series
La gamme T400 series compte
désormais 7 modèles de chargeurs.
En effet, le nouveau chargeur T414,
positionné entre le T412 et le T417,
a été développé pour les tracteurs
4 cylindres de grosse puissance (140ch
environ). Il permet de travailler à des
hauteurs très performantes (4.50 m à
l’axe de rotation de l’outil) et offre une
capacité de levage optimisée (2150 kg
à hauteur maximum).

Valeur sûre
Le ch ar ge ur le

pl us ve nd u au

m on de

VERSA-X

VERSA-X, l’autre dimension...
Gamme intermédiaire de chargeurs frontaux pour tracteurs de 50 à 110 cv.

Multifonctionnelle, polyvalente et multi-usages, elle est particulièrement adaptée à voss
travaux quotidiens.
Rapport prix/performance/qualité avantageux, fruit du savoir-faire Quicke en terme de
design, de ﬁabilité et d’avance technologique.
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mc hale
Leader mondial de la presse enrubanneuse,
complète sa gamme avec la FUSION VARIO.

C

ette dernière est née de l’intégration d’une presse à chambre
variable V660 à une presse enrubanneuse FUSION MC HALE, deux
machines réputées pour leur solidité,
simplicité d’utilisation et rapidité de
travail. La FUSION VARIO permet de
réaliser des balles enrubannées d’un
diamètre de 1.1 m à 1.45 m et de 0.6
à 1.68 m en foin et paille. La FUSION
VARIO est une machine unique qui
bénéficie de deux nouveaux brevets
MC HALE : Le système de transfert
HIGH SPEED breveté. Quand le
berceau transfert la balle vers l’enrubanneuse, le rouleau intérieur de l’enrubanneuse s’abaisse en même temps,

E42

ce qui réduit de façon considérable la
hauteur du transfert et permet un
transfert sécurisé et très rapide de la
balle vers l’enrubanneuse. La hauteur
de l’enrubanneuse s’ajuste automatiquement au diamètre des balles,
système breveté. Le rouleau arrière de
l’enrubanneuse ajuste sa hauteur automatiquement selon la taille de la balle
à enrubanner, pour permettre au film
plastique d’être toujours positionné au
centre de la balle. Mc HALE dispose
aujourd’hui de la plus large gamme
de presses enrubanneuses avec la
FUSION 3 (chambre fixe), la FUSION
3+ (liage par film) et la FUSION
VARIO (chambre variable).

bergerat monnoyeur
caterpillar
La solution pour les vrais professionnels !

F

ort d’une expérience de plus d’un
siècle dans l’agriculture, Caterpillar
propose une gamme de 8 chariots téléscopiques répondant parfaitement aux
besoins spécifiques des agriculteurs. Ces
machines allient productivité et faibles
coûts de maintenance : des arguments de
poids pour tous les entrepreneurs.
Performance et gain de temps
Grâce à un centre de gravité bas et un
empattement long, les TH Cat® bénéficient d’une stabilité exemplaire, leur
conférant plus d’efficacité et de sécurité.
Leurs capacités hydrauliques exeptionnelles permettent une diminution importante des temps de cycles pour plus de
productivité.

STAND
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L’assurance d’un bon investissement
La gestion intelligente de la puissance
hydraulique de cette gamme de téléscopiques, vous fera bénéficier d’économies
de carburant importantes. Associés à
des coûts de maintenance compétitifs,
les TH Cat® s’avèrent peu gourmands,
et participent activement à la rentabilité
de l’exploitation.
Des professionnels sur qui compter
Enfin, pour pouvoir répondre aux exigences de votre métier, nous avons développé un réseau agricole spécialisé. Nos
équipes de professionnels sont présentes
au quotidien pour vous accompagner dans
tous vos projets : choisir Cat®, c’est aussi
faire le choix de travailler avec les meilleurs.

Innov-Agri 2014
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MLT 735

MLT 634

*Comparaison entre modèle MLT 735 120 PS 3A et MLT 735 120 PS 3B

MLT 741

Pourquoi et comment utiliser
les couverts végétaux
u-delà de la protection de l’environnement,
une couverture des sols en interculture réalisée
de manière intelligente et adaptée au contexte de
l’exploitation est un formidable outil agronomique pour :
· protéger les sols de l’érosion, des agressions climatiques,
· restaurer sa structure et développer sa fertilité.
NOUVEAU
320 pages
16,5 x 23 cm

Frédéric Thomas et
Matthieu Archambeaud

Les couverts permettent à terme de :
· sécuriser la production et les rendements
· réduire les intrants agricoles (carburant, engrais
et pesticides)
Ce guide va vous aider à améliorer vos systèmes de
production de façon très concrète en répondant à vos
préoccupations économiques, techniques et de productivité.

Spécialistes du non-labour et du semis direct, Frédéric Thomas a créé la
revue agronomique de référence TCS et Matthieu Archambeaud anime
depuis 2007 le site Internet agriculture-de-conservation.com.

Préface de Dominique Soltner et Michel Griffon

Bon de commande
La Galerie Verte - 8 cité Paradis - 75493 Paris Cedex 10
Tél. : 01 40 22 79 74 / 85 - Fax : 01 40 22 70 37

Oui,

je commande ___ exemplaire(s) de
Couverts végétaux au prix unitaire de 49 €
+ frais d’envoi : 5,90 €. Je vous règle un
montant total de ________ € TTC
Retrouvez et commandez tous nos articles sur

par chèque à l’ordre de La Galerie Verte

Nom / Prénom ou société ______________________________________________

par carte bancaire dont voici le n° :

Adresse ____________________________________________________________
Code postal

Date d’expiration :
Cryptogramme :

Signature CB

Groupe France Agricole - 8 Cité Paradis 75493 Paris cedex 10 - S.A.
au capital de 10 479 460 € - B 479 989 188 RCS Paris

www.lagalerieverte.com

Tél.

Commune __________________________________
Fax
AF 929021

E-mail_______________________________________ @ ___________________

services
instituts
& presse
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Services, instituts & presse
La France Agricole
L'hebdomadaire
de référence du monde agricole

R

endez-nous visite sur le stand de
La France Agricole pour découvrir des produits spécialement conçus
et sélectionnés pour les professionnels
du monde agricole :
 De l’information professionnelle.
Des offres d’abonnements « Spécial
Innov-Agri » vous seront proposées :
un cadeau est offert pour tout abonnement souscrit sur le salon. Plusieurs
revues sont disponibles : La France
Agricole, l’hebdomadaire d’information professionnelle de référence
ainsi que Agrodistribution, le mensuel
de référence des professionnels de
l’appro et Phytoma, la revue d’information professionnelle spécialisée
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dans la protection des végétaux.
 Des livres techniques et passionnants. Profitez d’Innov-Agri pour
économiser les frais de port sur les
ouvrages professionnels des Editions
France Agricole : des livres de grande
qualité, techniques, à forte valeur
d’usage. Vous retrouverez également
des ouvrages passion avec «McCormick International».
Des vêtements, chaussures, des jeux.
Vous trouverez sur notre stand une
sélection d’articles de La Galerie
Verte : combinaisons de travail, teeshirts, chaussures, bottes, tracteurs
miniatures, jeux dont le Cluedo Tracteurs , housses de couette…

CREDIT MUTUEL
La banque autrement

P

lus de 130 000 clients-sociétaires ont déjà fait confiance au
Crédit Mutuel et à ses spécialistes agricoles en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé au quotidien et de
services rapides, complets et adaptés.
Notre volonté est de mettre notre
professionnalisme à votre service et
de vous proposer des solutions efficaces pour pérenniser et développer
votre entreprise dans un contexte de
forte volatilité des cours des matières
premières agricoles :
 Pour vous constituer une épargne de
précaution dans un cadre fiscal avantageux avec Tonic Agri DPA.

Les ventes Ritchie Bros. : un moyen sécurisé et
transparent d’acheter et de vendre votre matériel !

Rendez-vous sur notre stand à Innov-Agri
Les ventes agricoles Ritchie en Europe en 2013 :
Un total brut de vente de € 45 millions – 3366 tracteurs agricoles vendus.
• Tous les matériels sont exposés la
veille de la vente pour inspection par
les enchérisseurs

• Possibilité d’enchérir physiquement,
en ligne en temps réel ou par mises
par procuration

• Les vendeurs s’engagent contractuellement à ne pas surenchérir sur leurs
propres biens

• Services de financement, de transport
et d’assurance à la disposition des
acheteurs

Renseignez-vous à Innov-Agri pour vivre l’expérience
d’une vente aux enchères Ritchie Bros.
le 23 septembre 2014 à St Aubin sur Gaillon.
SVV Ritchie Bros. Auctioneers France SAS
ZAC des Champs Chouette 2
27600 Saint Aubin sur Gaillon, France
Commissaire-priseur habilité : Arnaud Seguinet – Agrément n°2005-564

www.rbauction.fr | 02.32.77.86.10 |
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 P our anticiper vos marges en
accédant au marché à terme grâce
à PRÉVIRIS.
 Pour sécuriser vos revenus en souscrivant une assurance récolte sur
mesure.
 Pour financer vos investissements
aux meilleures conditions avec
ACTIMAT.
 Pour vous accompagner, également,
dans les périodes de crises.
Retrouvons-nous sur notre stand…

services, instituts & presse
CREDIT AGRICOLE
Relever ensemble les défis de vos métiers

L

e CREDIT AGRICOLE n’oublie
pas que l’origine du mutualisme
a pour source la détermination, la
créativité, le dynamisme et le professionnalisme des agriculteurs.
 Plus que jamais, l’agriculture
d’aujourd’hui est confrontée à un environnement complexe, changeant, nécessitant une adaptation permanente.
Maîtrise des coûts de production dans
un contexte de prix à fortes fluctuations, pratiques techniques raisonnées
dans le respect de l’environnement,
qualité sanitaire des productions…
sont le quotidien d’un chef d’entreprise agricole.
 La volonté du CREDIT AGRICOLE

STAND
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est d’accompagner les agriculteurs
dans la durée, construire avec eux
l’avenir de l’agriculture en leur proposant des solutions efficaces pour
la sécurisation de leurs revenus : préserver le produit d’une récolte par des
solutions assurances personnalisées,
protéger le chiffre d’affaires au travers
du Marché à terme, maîtriser les coûts
de mécanisation par des financements
aux meilleures conditions avec Agilor.
 Dans la pratique, c’est aussi la mise
à disposition d’outils à forte technologie et utiles au quotidien avec
pleinchamp.com et être au côté des
agriculteurs également dans les périodes de crises.

AGRILOG
La vente à distance
au service du monde agricole

D

epuis son lancement en 1998,
AGRILOG est l’un des leaders
nationaux de la vente directe aux agriculteurs.
 AGRILOG c’est : 40 ans d'expérience (anciennement catalogue
Prud’Homme Agriculture) ; un partenariat avec les plus grandes marques ;
10000 références sélectionnées au catalogue, 20000 en stock sur 2500 m2
de surface ; une livraison sous 24 à
72 heures pour plus de 90 % des produits ; un franco de port à partir de
450e d’achats net HT ; satisfait ou
remboursé pendant 30 jours ; devis
personnalisé sur simple demande.
 Nos clients disposent de pro-
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grammes de fidélité et bénéficient de
promotions régulières que vous pouvez
consulter sur : www.agrilog.fr.
 Découvrez également sur notre site,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une offre
élargie à 12000 références et un paiement 100 % sécurisé.
Des spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller.

Innov-Agri 2014
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Jouets
Modèles réduits
Livres

CERFRANCE Alliance Centre
Accompagne l'évolution de l'agriculture

F

ondée il y a plus de 50 ans par la
volonté d'agriculteurs de disposer d'un appui pour la gestion de leur
exploitation, l'entreprise réaffirme son
attachement à l'économie, au conseil
et à l'accompagnement.
Proximité
Les équipes apportent un conseil
personnel à chaque adhérent grâce
à une forte proximité. L’accompagnement s’adapte à la demande du
chef d'exploitation, que ce soit pour
son entreprise ou pour lui-même, et
déconnecté des cycles comptables et
réglementaires.
S'appuyant sur des valeurs humaines
fortes, expert reconnu par son pro-

fessionnalisme, certifié ISO 9001,
CERFRANCE Alliance Centre entretient de nombreuses relations avec les
organisations professionnelles et avec
les institutions du monde agricole.
Innovation
A l'heure où chaque agriculteur se
trouve confronté à de nouveaux défis,
conseillers et comptables mettent tout
en œuvre pour apporter l'expertise
nécessaire. Ces 25 dernières années
ont vues les méthodes, les outils, les
techniques évoluer, pour garantir plus
de fiabilité, de réactivité et renforcer
la présence auprès des chefs d'exploitation.

BANQUE POPULAIRE
Pourquoi choisir la Banque Populaire ?

A
Allée E Stand 04
INNOV-AGRI 2014
OUTARVILLE - LOIRET - Les 2, 3 et 4 Septembre

Retrouvez notre boutique ouverte
les 1 er et 3 ème samedis du mois de 10 H à 19 H

227, route nationale 45140 INGRE
Tel : 06 20 74 97 77
Innov-Agri 2014
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Vidéos

RETROUVEZ LE MEILLEUR DE LA PASSION
A LA BOUTIQUE
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griculteurs, vous gérez votre
exploitation agricole en véritable chef d’entreprise. Partenaire des
entrepreneurs et du monde agricole,
la Banque Populaire s’engage activement auprès des Agriculteurs en valorisant leur esprit d’innovation et leur
dynamisme professionnel.
C’est pourquoi nous organisons
depuis 20 ans le Prix de la Dynamique
Agricole régional et national afin de
faire connaître et reconnaître cette
activité professionnelle dans toute son
originalité, sa qualité et sa spécificité.
 La Banque Populaire se différencie
aussi par sa connaissance du secteur
agricole. Nos conseillers spécialisés,
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répartis dans plus de 3 300 agences à
travers la France, vous accompagnent
chaque jour dans la réalisation de vos
projets : installation, développement
de vos activités, transmission de l’entreprise. Nous vous proposons aussi
toute une gamme de produits ciblés
et adaptés à vos besoins.
Un exemple : le prêt Agrilismat, spécialement conçu en partenariat avec
des constructeurs et des concessionnaires pour vous permettre d’acquérir
votre matériel agricole à des conditions privilégiées.
 Vous avez toujours aimé cultiver vos
ambitions. Avec nous, faites fructifier
tous vos projets.

services, instituts & presse
STAND

GENERALI
Assureur des récoltes
depuis plus de 50 ans

LES SERVICES PROMODIS

F29

EN POLE POSITION

UNE VITRE À CHANGER ?

P

ourriez-vous faire face aux
conséquences financières de
la destruction de vos récoltes par la
grêle, la tempête, le gel, la sécheresse,
un excès d’eau… ?
Un seul de ces événements peut
perturber durablement l’équilibre
économique et financier de votre exploitation agricole. Pour répondre à
cette situation, Generali a conçu des
garanties d’assurance au plus proche
de vos besoins.
Un contrat souple et complet : vous avez
le choix entre plusieurs formules comprenant la grêle, la tempête et les autres
aléas climatiques. Et certaines garanties
ouvrent droit à l’octroi de subvention.

Vous êtes accompagné tout au long
de votre contrat : votre intermédiaire
d’assurance évalue avec vous les
risques et enjeux majeurs liés à votre
activité agricole. Ensemble, vous définissez les garanties correspondant à
votre situation et les ajustez si celle-ci
évolue. Grâce à sa proximité sur le terrain, il s’engage avec vous dans une
relation de confiance durable. En cas
de sinistre, vous bénéficiez de la réactivité d’un réseau d’experts spécialisés.
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer au salon INNOV-AGRI qui se
tiendra du 2 au 4 septembre à Outarville, stand F29.

fnsea
Fédération nationale
des syndicats d’exploitants agricoles

LE PULVÉ À CONTRÔLER ?

LA CLIM À RECHARGER ?

STAND
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UN FLEXIBLE/
CARDAN À RÉPARER ?

UN NUMÉRO UNIQUE :

depuis 1946, toutes les régions et
toutes les productions agricoles.
La FNSEA unit des paysans autour
d’une agriculture audacieuse, attractive et solidaire.
La FNSEA, c’est :
 16 000 syndicats locaux
 95 fédérations ou unions départementales
 22 fédérations régionales
30 associations spécialisées défendent
plus particulièrement les intérêts économiques et techniques, par secteur
de production. La FNSEA comprend
4 sections sociales : les agricultrices, les
propriétaires, les fermiers, les anciens
exploitants.

LES SERVICES DU RÉSEAU
PROMODIS ACCESSIBLES AU :

Crédit photo : Image de Marc

a FNSEA sera présente à InnovAgri, stand G28.
La FNSEA y donne rendez-vous à
tous ceux qui veulent discuter ou
trouver des réponses à leurs questions
notamment sur la PAC, l’environnement, la fiscalité, l’emploi, les métiers
de l’agriculture, les nouveaux débouchés, les dégâts de gibier, les actions
de communication.
Pour ce faire, des responsables professionnels et des techniciens seront
là en permanence.
La FNSEA : la force d’un réseau pour
rassembler, agir, informer, dialoguer.
Regroupant la majorité des agriculteurs français, la FNSEA rassemble

.fr

L

0811 90 10 12

www.promodis.fr
Innov-Agri 2014
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promodis
Bienvenue sur notre stand
pour vivre l’expérience Promodis !

L

eader européen de la distribution de matériels et pièces agricoles, Promodis couvre l’ensemble
des besoins des professionnels de
l’agriculture. En 2014, et pour la première fois sur le salon INNOV-AGRI,
Promodis signe sa présence avec son
nouveau stand identitaire. Implanté
à l’extérieur, le stand Promodis attire
l’attention avec son design original,
qui reprend les codes de la Formule 1.
Sur une surface de 300 m2, il met en
scène les valeurs phares de l’enseigne,
avec un accent tout particulier sur
la gamme de services, innovants,
rapides et résolument construits
autour des besoins de l’agriculteur.
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Un stand, 4 espaces :
 L’accueil occupe la place centrale.
Il souligne l’importance de l’attention
portée au client lorsqu’il pénètre dans
un Centre Promodis.
 La zone Réseau illustre l’implantation européenne du groupe. Elle identifie en particulier les sociétaires situés
à proximité du salon.
Les zones Centre Matériels et Libreservice pièces présentent les marques
partenaires.
 L’espace Services décrit les services
Cardan/Flexible, pneus, clim, vitres,
pulvé accessibles par un numéro
unique : 0 811 90 10 12.

total lubrifiants
Partenaire du monde agricole français
depuis plus de 50 ans

O

pter pour les lubrifiants Total
c’est miser sur la confiance et
la sécurité. Dans un souci de performance et d’efficience, Total vous apporte la solution adaptée à vos besoins.
Une gamme :
Complète, qui répond aux besoins de
tous les matériels en circulation, de la
machine ancienne au matériel récent
le plus sophistiqué.
 Performante, qui respecte toutes les
normes internationales en vigueur
et homologuées par les plus grands
constructeurs de machines.
 Innovante et exclusive parce que
Total Lubrifiants est le seul à vous
proposer des produits différents issus

STAND
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d’années de Recherche : - Les lubrifiants économiseurs de carburant,
très hautes performances, destinés aux
moteurs des tracteurs et machines agricoles, avec le concept DUO ECO pour
une économie de carburant et un gain
de puissance.
- Les graisses avec le Pack Découverte :
un coffret et novateur contenant un
pistolet une main et des nouvelles
graisses en cartouche de 400 g à visser.
 Le service TOTAL ANAC consiste à
établir un diagnostic des composants
mécaniques à partir d’échantillons
d’huile : réduisez vos coûts d’exploitation et prolongez ladurée de vie de
vos matériels.

services, instituts & presse
100 % PUR TRACTEUR
La boutique des passionnés
de miniatures agricoles

J

ouets, modèles réduits, livres,
vidéos,... 100 % PUR TRACTEUR,
c’est une boutique en ligne avec
paiement sécurisé Sogenactif, une
boutique ouverte les premiers et troisièmes samedis du mois de 10 h à
19 h à Ingre (Loiret), nos boutiques
relais à Brunémont (59), Venansault (85) et Guidel (56) et également
une présence active sur les plus importants rassemblements agricoles.
 100 % PUR TRACTEUR distribue les marques de miniatures Ros,
Réplicagri, Bruder, Britains, Joal,
Minichamps, Norscot, Rc2, Schuco,
Siku, Universal Hobbies, Wiking,
Weise Toys, ... et propose ainsi plus de

STAND
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1000 références de miniatures, plus
de 140 cartes postales et calendriers,
40 vidéos et DVD et enfin, plus de
60 livres dédiés au machinisme agricole.
Enfin, une gamme de produits
ROLLY TOYS de tracteurs à pédales
et accessoires, permet aux enfants de
faire «comme les grands !».
 Les nouveautés de l’automne 2014
seront exposées en avant première et
un catalogue gratuit sera à retirer sur
le stand.
 Retrouvez nos outique à Ingré (45),
Brunémont (59), Venansault (85)
et Guidel (56) ouvertes les 1er et
3e samedis du mois 10 H à 19 H.

Coordination Rurale
Le syndicat 100 % agriculteurs !

L

a Coordination Rurale (CR) est
le seul syndicat agricole représentatif indépendant de toute organisation économique et politique et
qui défend tous les agriculteurs. Ses
responsables sont des bénévoles, agriculteurs vivant de leur ferme.
La CR propose un profond changement pour l’agriculture, en rupture
avec les politiques du passé qui ont
échoué. Elle revendique une maîtrise
des productions et des marchés, pour
garantir des prix rémunérateurs pour
tous les agriculteurs.
En 2013, la CR devient le 2e syndicat agricole français en obtenant
21,12 % des voix aux élections aux

STAND
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Chambres d'agriculture et en remportant 4 Chambres (Calvados, Lotet-Garonne, Charente et en union
avec la Confédération Paysanne,
Puy-de-Dôme).
Les syndicats et sections spécialisés
de la CR :
 l'OPG, syndicat céréalier qui revendique des prix rémunérateurs ;
 l'OPL, syndicat laitier qui défend un
prix juste, stable et équitable du lait.
 L'ONEP, syndicat qui défend le
revenu et la pérennité de l'ensemble
des producteurs porcins français.
 7 sections spécialisées : viande, viticulture, fruits et légumes, cheval, agriculture bio, irrigation, jeunes.

Innov-Agri 2014
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N°1

de la pièce d’usure
origine et adaptable

Pour vous satisfaire :
>> plus de 18 000 produits de grandes marques
>> baisse de nombreux prix sur le catalogue 2014

* En France métropolitaine.

>> livraison offerte à partir de 450€*
>> votre colis chez vous en 24/72h*
>> simple et rapide, commander
sur Internet

www.coordinationrurale.fr

De nombreuses offres promotionnelles...
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Venez
nous rencontrer
sur notre stand

www.agrilog.fr

Coordination Rurale

ulteur !
c
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Enfin un
Venez nous rencontrer !

Nous vous attendons sur
le stand G09

Coordination Rurale

Tél : 05 62 60 14 96
E-mail : crun@coordinationrurale.fr

OPG

(Organistaion des Producteurs de Grains)
Tél : 05 62 60 14 30
E-mail : contact@opg.fr

services, instituts & presse
Ritchie Bros. Auctioneers
Ventes aux enchères

R

itchie Bros. Auctioneers, coté
aux bourses de New York et
Toronto sous le sigle RBA, est le leader mondial dans l’organisation de
ventes aux enchères industrielles depuis 1958. Nous vendons des milliers
de matériels de travaux publics, agricoles, de levage, de transport, miniers,
forestiers et maritimes au cours des
plus de 350 ventes aux enchères sans
réserve que nous organisons chaque
année partout à travers le monde.
Nous sommes implantés dans 25
pays et opérons à partir de 43 sites de
ventes. Nous assurons à nos clients
une parfaite équité et transparence
dans nos ventes : Ventes sans prix

STAND
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de réserve, tout est vendu au plus offrant, les propriétaires ont l’interdiction contractuelle d’enchérir sur leur
propre matériel, les enchérisseurs sont
encouragés à inspecter les matériels
avant d’enchérir, possibilité d’enchérir
physiquement sur site mais également
sur internet ou par mises par procuration.
 Consultez notre site internet www.
rbauction.fr pour accéder au calendrier des prochaines ventes et aux
listes de matériels réactualisées quotidiennement, et créez gratuitement un
compte pour accéder aux prix de tous
les matériels que nous avons vendus
au cours des 24 derniers mois.

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Parlons de votre santé-sécurité au travail

L

a conduite d’engins agricoles,
l’utilisation de produits phytosanitaires, le bruit, la manutention
manuelle ... des situations qui peuvent
engendrer des risques et de la pénibilité.
 Les équipes santé-sécurité au travail
des MSA Beauce Coeur de Loire
et Berry Touraine sont à votre disposition durant les 3 jours du salon
INNOV-AGRI 2014 pour échanger sur
les principaux risques professionnels
agricoles et pour vous proposer des
solutions adaptées à vos besoins.
Animations, informations, rencontres,
inscriptions aux formations ...

CERFRANCE Alliance Centre
l’expertise-comptable qui libère
vos projets !

STAND

F01

 Le stand MSA est le lieu incontournable de la santé et sécurité au travail
à INNOV-AGRI 2014.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur :
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr

$OOLDQFH&HQWUH

alliance@cerfrance.fr
allianc
www.cerfrance-alliancecentre.fr
www.cerfra

Bien plus que
de l’Expertise-comptable,
de l’Accompagnement
Innov-Agri 2014
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$JULFXOWHXUV

Si vos projets
nous parlent,
c’est que nous parlons
le même langage.
De l’installation à la transmission, le Crédit Agricole est présent
à tous les moments clés du développement de votre exploitation.
Crédit Agricole, 1ère banque des agriculteurs*.
credit-agricole.fr
* Source : RICA – parts de marché 2010.

GROUPE
www.oda-agri.fr
TÉL. 02

48 69 86 90

La solution pour Agriculteurs

Réussir, ça s’apprend

Avec Connect, vous accédez aux analyses
de marché et vous bénéficiez de Price
Manager, l’application en ligne qui éclaire
vos stratégies commerciales. Alors comme
11 000 agriculteurs avant vous, rejoignez
la communauté ODA et prenez vos décisions en toute indépendance.

ODA formation

Depuis 1997, Offre & Demande Agricole
vous accompagne dans la gestion du
risque de prix, afin que vous ayez les
outils nécessaires pour gérer la commercialisation de votre production ou les
achats de vos matières premières. Pour
que vous gériez les fluctuations du marché,
nous vous proposons des formations spécialement conçues pour vous.

Clubs ODA

Gestion conseillée

Offre & Demande Agricole accompagne
les agriculteurs en Club depuis 1998. Ils
peuvent ainsi confronter leurs opinions
de marché et bâtir leurs stratégies. Chacun
est ainsi mieux armé pour utiliser les outils de gestion sur sa propre exploitation.
Chaque agriculteur est accompagné dans
sa prise de décision, grâce à l’échange
avec les autres membres et le consultant
d’Offre & Demande Agricole.

Vous produisez plus de 1 000 T de céréales
et oléagineux chaque campagne et vous
souhaitez vous délester de la gestion de
ces ventes ? Le service ODA gestion conseil- lée est fait pour vous.

Je souhaite découvrir ODA Connect gratuitement pendant 15 jours, je complète le formulaire ci-dessous :

Société :

Nom :

Prénom :

Email :

Tél. portable :

Tél. fixe :

✄

Solutions ODA Connect

Coupon à retourner à : Offre & Demande Agricole - Parc Comitec, rue Jules Ferry - 18000 BOURGES ou rendez-vous sur notre stand - contact@oda-agri.fr
214
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Maisons Familiales Rurales
Réussir autrement

L

es Maisons Familiales Rurales
sont des établissements de formation par alternance qui proposent
plus de 200 qualifications de l’enseignement technologique et professionnelle dans de nombreuses familles
de métiers : agriculture et élevage,
horticulture, services à la personne,
aménagements paysagers, jardins et
espaces verts, forêt, environnement
de la faune sauvage, cheval, agroalimentaire et alimentation, mécanique,
maintenance et conduite des équipements, commerce vente, hôtellerie et
restauration…  Elles forment chaque
année en France plus de 70 000 jeunes
et adultes, principalement de la 4ème

STAND
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à la Licence pro. Depuis leur création,
en 1937, elles pratiquent une pédagogie de l'alternance avec des semaines
de formation en entreprise et des
semaines de formation à l'école.
 Les jeunes peuvent être inscrits dans
des classes sous statut scolaire dépendant du ministère de l'Agriculture
ou suivent une formation en contrat
d'apprentissage pour préparer des
diplômes de l'Education nationale
ou du ministère de l'Agriculture ou
en contrat de professionnalisation.
23 MFR sont réparties sur la Région
Centre et Ile-de-France.Informations
complémentaires sur www.mfr.asso.fr
ou www.mfr-centre.fr.

www.terre-net-occasions.fr
Terre-net Occasions,
les occasions professionnelles agricoles !

T

erre-net occasions le site de
petites annonces agricoles de
NGPA Annonces. Terre-net occasions
le site de petites annonces agricoles de
NGPA Annonces.
Terre-net Occasions est une plateforme de mise en relation d'acheteurs
et de vendeurs de matériels agricoles
d'occasion. Chaque jour, des milliers d'agriculteurs utilisent Terre-net
Occasions pour acheter ou vendre des
matériels agricoles d'occasion.
 Les annonces sont gratuites pour
les agriculteurs !
Simple, rapide et efficace.
Une seule saisie en français et votre
annonce est traduite automatique-

STAND
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ment en 20 langues. Cela vous permet
de vendre non seulement en France,
mais aussi à l'étranger pour augmenter votre visibilité. Sur les sites Agrionline.com mais aussi sur les 13 portails
européens du réseau Usedtecworld.
Aujourd'hui, Internet constitue un
moyen privilégié pour les acheteurs
de se renseigner, de comparer et
d'évaluer leurs matériels agricoles
d'occasion.
Depuis la création de Terre-net Occasions en 1999, c'est toujours la passion
de l'agriculture et la satisfaction de
nos utilisateurs qui nous animent et
qui nous font avancer.

FINANCER VOTRE MATÉRIEL
DIRECTEMENT CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE,
ÇA CHANGE TOUT.

Besoin de changer de matériel ? Qu’il soit neuf ou d’occasion,
retrouvez directement chez votre concessionnaire l’offre Actimat
du Crédit Mutuel pour financer votre achat.
POUR VOUS ÉQUIPER, ACTIMAT VOUS SIMPLIFIE LA VIE.

Innov-Agri 2014
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www.fnsea.fr

La FNSEA rassemble depuis 1946, les agricultrices
et les agriculteurs de toutes les régions et toutes les productions.

La FNSEA unit, autour d’une agriculture innovante, citoyenne et durable, des paysans
qui assument les trois fonctions de leur métier :
t'PODUJPOEFQSPEVDUJPOGPVSOJSBVDPOTPNNBUFVSEFTQSPEVJUTTBJOTFUEFRVBMJUÏ
t'PODUJPOUFSSJUPSJBMFHÏSFSMFTQBDF GBÎPOOFS QSÏTFSWFSMFTQBZTBHFTFUMFTSFTTPVSDFTOBUVSFMMFT
t'PODUJPOTPDJBMFDPOUSJCVFSËMFNQMPJFUËMBOJNBUJPOEVNJMJFVSVSBM

Leurs territoires
16 000 syndicats locaux
95 fédérations et unions départementales
22 fédérations régionales

Leurs productions
30 associations spécialisées défendent plus
particulièrement les intérêts économiques
et techniques, par secteur de production.

Generali, assureur des risques climatiques
depuis plus de 50 ans.
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– la PAC,
– l’environnem
ent, la fiscalité,
– l’emploi,
– les métiers de
l’agriculture,
– les nouveaux
débouchés,
– les dégâts de
gibier,
– les actions de
communication.
Pour ce faire, des
responsables
professionnels et
des techniciens
seront là en perm
anence.

Leur statut social
La FNSEA comprend 4 sections sociales :
les agricultrices, les propriétaires,
les fermiers, les anciens exploitants.

Vous souhaitez protéger vos cultures …
…Nous vous proposons des garanties contre
la grêle et les aléas climatiques !

STAND : F29

La FNSEA sera
présente
à Innov-Agri, st
and G28
FU
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 Vierzon/St Florent sur Cher
M. Deuberet
N° orias 07009327 - 02 48 71 35 89
 Nangis/Villenauxe la grande
Mme Marie-Claire Bense
N° orias 07010549 - 01 64 08 01 12
 Meaux - M. Adrien Nuyttens
N° orias - 07009829 - 01 64 34 04 94
 Evreux - M. Pascal Vidalenc
N° orias 07010541 - 02 32 39 14 79
 Etampes/Arpajon - M. Mouchette
N° orias 09048784 - 01 60 80 01 00
 Avallon - M. Stéphane Franey
N° orias 09046920 - 03 86 31 90 13
 Brou - M. Didier Gasnot
N° orias 07009424 - 02 37 96 23 00
Châteaudun - Mrs Doussain et Brean

réée en 1997, Offre & Demande
Agricole, société de conseil
indépendante, aide et accompagne les
acteurs de toute la filière agricole dans
la découverte des marchés et dans leur
utilisation pour se protéger de la volatilité croissante des prix.
Notre équipe d’analystes et consultants n’a pas d’équivalent en Europe.
Sur l’échéance 2010-2020 la mondialisation et les outils adaptables qu’offre
l’Internet et l’internet mobile seront
nos opportunités de développement
aussi bien en France qu’à l’étranger.
ODA 2.0 s’affiche désormais comme
le leader sur la gestion du risque de
prix.

B05

N° orias 14000939 - 02 37 45 07 98
 Cosne sur Loire - M. Patrick Citerne
N° orias 07009267 - 03 86 28 25 75
 Verneuil sur Avre
M. Jeremy Chesnel
N° orias 11063996 - 02 32 32 09 78
 Bonnières sur Seine
M. Jean-Michel Joubin
N° orias 10058259 - 01 30 93 00 17
 Clamecy - M. Frederic Prêtre
N° orias 08040962 - 03 86 27 03 10
 Joigny - Mrs Bougreau
N° orias 11059905 - 03 86 62 01 27
 Dijon - M. Carrelet De Loisy
N° orias 08040967 - 03 80 30 67 69
 Montmorillon - M. Laderière
N° orias 07034113 - 05 49 91 11 04

OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE 2.0
« Prenez les commandes de vos ventes
et de vos achats »

C

STAND

AGRICULTEURS,
FINANCEZ
LE MATÉRIEL
DONT VOUS RÊVEZ
ACQUÉRIR UN NOUVEL ÉQUIPEMENT,
ÇA NE PEUT PAS ATTENDRE.
Acheter ou renouveler votre matériel
est essentiel pour votre métier.
La Banque Populaire vous propose AGRILISMAT,
une solution de prêt souple, pour investir
en toute simplicité.

STAND
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Aujourd’hui les besoins de nos clients
et partenaires sont multiples :
 Compréhension des marchés ;
 Outils d’aide à la décision ;
 Indépendance ;
 Performance ;
 Accès aux marchés ;
 Conseil en investissement.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur notre stand

C22

Une formation avec Offre & Demande
Agricole, débouche sur une mise en
œuvre opérationnelle de la gestion du
risque. A ce jour plus de 11 000 agriculteurs et éleveurs ont déjà participé à
notre formation “initiation à la gestion
du risque”. Pourquoi pas vous ?
Innov-Agri 2014

Banque Populaire Val de France - SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, 9 av. Newton –78180 Montigny-le-Bretonneux, Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354 - RCS Versailles 549 800 373. © Mécanique Générale -

AVIVA
Venez rencontrer vos agents sur le salon :
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LES MFR EN

région centre

www.mfr-centre.fr
une diversité des parcours
Voie scolaire par alternance,
Contrat d’Apprentissage,
Contrat de Professionnalisation,
Formation professionnelle continue,
Validation d’Acquis de l’Expérience
(VAE).

une diversité des niveaux
Classes de 4 ème, 3 ème, Seconde,
DIMA, CAP, BP, BAC PRO et Techno,
BTS, Formations certifiantes.

un projet éducatif centré sur la personne
Accompagnement individualisé des
projets,
Valorisation de chacun,

218
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Des établissements à taille
humaine, favorisant la vie de
groupe / internat,
Des formateurs qui valorisent
l’expérience de chacun.

Un partenariat au service
des jeunes
Des parents et des entreprises
impliqués dans la formation des jeunes,
Une association de familles responsables de la Maison Familiale,
Un vaste réseau de partenaires :
500 Associations en France et plus de
1000 dans le monde,
Une Fondation internationale «pour
aider les hommes à être artisans de leur
propre développement».

4ÈME
au BnTS
e

de la

Les métiers préparés dans nos
maisons familiales rurales :
e

anc
Altern

- Agriculture Cynégétique
- Espaces verts, Aménagement,
Environnement
- Forêt et Transformation
du bois
- Orientation
- Animation

- Bâtiment
- Mécanique
- Hôtellerie Restauration
- Industrie Agro-alimentaire
- Vente Commerce
- Services aux Personnes
et aux Territoires

Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales
Centre et Ile-de-France

90, Route d’Orléans - 45 130 MEUNG SUR LOIRE
Tél. : 02 34 59 72 24 Fax : 02 34 59 72 23 E-mail : fr.centre@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-centre.fr et www.mfr-idf.fr
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Groupama
Accompagner les évolutions
de l’agriculture

G

roupama est le 1er assureur des
agriculteurs : aujourd’hui 2 agriculteurs sur 3 lui font confiance.
Fort de ce positionnement, Groupama
est attentif aux mutations du monde
agricole et renouvelle continuellement
son offre de produits et de services
afin de les adapter aux réalités de ce
secteur.
 Sa connaissance du monde rural
et son statut d’Organisation Professionnelle Agricole lui confèrent une
véritable légitimité pour participer
activement aux réflexions prospectives et être au cœur de nombreux
débats professionnels pour anticiper

A23

les évolutions et développer l’agriculture de demain.
 Assumant pleinement son rôle
d’assureur-conseil, Groupama innove
depuis plus de 55 ans en matière de
prévention agricole et met à la disposition de ses clients agriculteurs des
conseillers professionnels experts et
des préventeurs pour les aider à identifier et à maîtriser tous les risques liés
à leur métier.
Autant d’actions qui prouvent l’engagement de Groupama auprès des agriculteurs, au quotidien et sur le terrain,
et qui viennent démontrer qu’être n°1
ça se travaille tous les jours.

STAND

MARKETBOOK
La meilleure référence
de qualité du Québec

L
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es acheteurs français de camions,
d'équipement agricole et de
construction lourde ont enfin leur
page web facile d'utilisation et d'accès à leur disposition.
MarketBook.fr.
 En lien avec MachineryTrader.com,
TractorHouse.com et
TruckPaper.com,
MarketBook.fr propose à la fois des
listes de produits à vendre et des
résultats d'enchères dans toutes les
industries concernées dans un design
simple et unique.
Les listings des revendeurs et des
vendeurs particuliers à l' Europe ap-

Notre réseau

paraissent en premier, ensuite apparaissent les articles des États-Unis et
du reste du monde.
L'information change quotidiennement, au cours de la journée, faisant
de MarketBook.fr non seulement le
site le plus simple d'utilisation, mais
aussi le plus actualisé des sites spécialisés dans ce marché.

Nos nouvelles enseignes

Nos gammes

www.scar.fr

Nos offres spéciales

ENCORE PLUS PROCHES

Consultez
notre nouveau site

©DR

- matériel agricole
- pièces
- motoculture de plaisance

Un réseau d’hommes et de femmes proches de chez vous • L’assurance d’un SAV de PROS • Un large choix de produits de qualité
Des marques de notoriété • Des conseils de spécialistes • Des offres adaptées à vos besoins
250 magasins “libre service“ de pièces et de consommables • Des offres promotionnelles régulières
Innov-Agri 2014
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Services, instituts & presse
SCAR
Réseau national de distribution
de matériel agricole

L

e plus ancien (créé en 1975),
le seul issu de l’artisanat et en
conservant les valeurs ; l’apport de
la SCAR : l’indispensable dimension
commerciale (référencement, stock,
achats groupés..) ; société coopérative
de 420 adhérents et 450 points de
vente. Activité historique : la distribution de matériel agricole, importants ;
moyens consacrés à l’activité « magasins » (pièces, matériel de parc et
motoculture) : 2 équipes d’animateurs
« terrain », 280 magasins à ce jour et
2 plateformes dédiées à cette activité.
Structures.

NOUVELLE DYNAMIQUE NATIONALE :

fusion récente (le 15 mars dernier) en
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une nouvelle société nationale :
 Maintien des 5 agences régionales :
Rennes, Reims, Saintes, Toulouse et
Grenoble.
 2 plateformes Nord et Sud,
 gestion générale confiée à 13 administrateurs et gestion des métiers
confiée à des commissions,
 sites internet : un internet général,
un internet spécifique motoculture
de plaisance (TIGARA, la marque
de distribution SCAR en motoculture) et un intranet d’informations
aux adhérents et de commandes en
ligne sur plateformes.
 Embauche récente d’un responsable
de communication.

agri conseil
TUDUCA : Logiciel agricole technique
& réglementaire

I

l vous permet de gérer l’ensemble
de vos interventions (semis, engrais,
produits phytosanitaires, travaux) sur
vos exploitations.
 Le Module Phytosanitaire vous
ouvre des outils de mélange,
de contrôle sur vos parcelles,
de remplissage pulvérisateur,
d’équivalences produits, de rangement
du local phyto, de correction d’eau,
d'ordre d'incorporation…
 Le Module Parcellaire vous
ouvre quant à lui la gestion de votre
assolement, de l’ensemble de vos
interventions, un pilotage détaillé de
vos parcelles, l’impression de toutes
vos fiches parcellaires.

STAND
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Afin d’être utilisé facilement, il
embarque tous vos favoris et vous
propose de très nombreux filtres.
Gagner du temps devient possible !
Tuduca allie réglementation &
technique dans 1 seul et même outil !
Ses évolutions sont permanentes
et initiées par les agriculteurs euxmêmes.
 Pour vous permettre de vous
familiariser et comprendre son
fonctionnement, nous vous avons
réservé une offre toute particulière :
DECOUVREZ LE GRATUITEMENT
PENDANT 30 JOURS.
Pour en savoir plus :
http://www.agri-conseil.com

services, instituts & presse
CICAGRI
Gagnez en efficacité avec le financement
de votre matériel agricole

E

tre équipé de matériel performant est essentiel dans votre
secteur d’activité. Et parce que le financement en agriculture répond à
des besoins spécifiques, le CIC a conçu
CICAGRI, une solution de financement rapide et souple pour acquérir
votre matériel agricole.
Une mise en place rapide et simplifiée. Votre concessionnaire établit
avec vous et sur place votre dossier de
financement au moment de l’achat de
votre matériel. Votre demande de prêt
est immédiatement prise en charge
et transmise au CIC. Dès l’acceptation
du prêt, votre concessionnaire est
informé et vous livre votre matériel

STAND
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dans les meilleurs délais.
Un financement souple et adapté à
vos besoins.
CICAGRI vous permet d’ajuster vos
remboursements en fonction de vos
disponibilités et de votre trésorerie.
Vous choisissez ainsi la durée et la
périodicité de vos remboursements.
Le crédit-bail, pour le financement
intégral de votre matériel.
Avec CICAGRI, vous pouvez également profiter d’un financement à
100 % du prix TTC de votre matériel
grâce à nos solutions de crédit-bail et
de locations financières. Vous bénéficiez d’avantages fiscaux avec des loyers
déductibles du résultat imposable.

STAND

Prodealcenter.fr
C’est le site leader de la pièce agricole
sur internet, avec près de 100 000 références en ligne.

T

outes vos marques de machines agricoles sont présentes,
jusqu’aux modèles les plus anciens.
Nous proposons une large gamme
de pièces d’origine et adaptables :
pièces tracteur, pièces d’usure, filtres…
jusqu’aux cuves, matériel d’élevage et
autres.
Vous recherchez des pièces agricoles
avec un bon rapport qualité/prix et
vous souhaitez bénéficier de promotions intéressantes ? Rendez-vous sur
www.prodealcenter.fr.
 Paiement facile par carte bancaire,
chèque ou virement.
Livraison rapide sous 24h/48h, directement dans votre cour, partout en
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France métropolitaine (livraison possible dans les DOM-TOM également,
sous d’autres délais).
 Notre service client technique est
joignable de 8h30 à 18h au
01 64 90 68 20, tous les jours de la
semaine. Vous pouvez également nous
contacter à toute heure en écrivant à
info@prodealcenter.fr.
 Vous aussi, faites l’expérience de
Prodealcenter.fr, vous serez satisfait
comme l’ensemble de notre clientèle
(une note de 9,2/10 pour la satisfaction
client, mesurée par Avis Vérifiés).

STAND
A23
Innov-Agri 2014

221

Quoi de plus rassurant qu'un assureur qui partage vos racines ?
Les agents généraux Aviva sont à vos côtés,
retrouvez-les au salon Innov’agri 2014 !
Assureur agricole depuis 1856.

aviva.fr/agri

Document non contractuel, à caractère publicitaire, à jour le 03/04/2014 - Aviva Assurances, Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers
au capital de 178 771 908,38 euros - Siège social : 13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes - Entreprise régie par le Code des assurances R.C.S NANTERRE 306 522 665. .

CICAGRI
Des financements souples et rapides
pour votre matériel agricole.

cic.fr
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rationnement du troupeau de vaches laitières.
Éditions Quæ - Centre Inra
RD 10 - 78026 Versailles - Cedex - France
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L’ Institut National de la Recherche Agronomique

www.inra.fr
Contact

Une Science ...
... belle, utile, partagée & responsable
Premier organisme européen de recherche agronomique, établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST), sous la tutelle des ministres en charge de la Recherche
et de l’Agriculture.

Inra - Paris centre siège
147 rue de l’Université
75338 Paris Cedex 07
Tél. : +33(0)1 42 75 90 00

Avec pour missions de :
• Produire et diffuser des connaissances scientifiques et des innovations
• Éclairer les politiques publiques et les décisions des acteurs économiques
• Contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche
• Concevoir des innovations
• Participer au débat Science-Société
• Promouvoir éthique et déontologie

Un institut tourné vers le monde
En France, avec :
• Les organismes de recherche et l’enseignement supérieur
■ Agreenium | Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé
animale et l’environnement
■ AllEnvi | Alliance pour l’Environnement : alimentation, eau, climat, territoires
■ Convention cadre avec la Conférence des présidents d’université
• Les collectivités territoriales
• Les acteurs socio-économiques, industriels et agricoles

Le dispositif de recherche
• 8 356 agents titulaires dont 1 843
chercheurs
• Plus de 250 unités de recherche et
d’expérimentation
• 17 centres régionaux
• Près de 1 900 doctorants
• 13 départements scientifiques
• 8 métaprogrammes
• 882 millions d’€ de budget en 2013
• 293 brevets en stock dont 39 nouveaux
en 2013

En Europe, avec :
• Agreenskills (Programme de mobilité)
• Initiatives de programmation conjointe (facce-jpi, jpi hdhl)
• Projets interrégionaux et transfrontaliers

© Inra

Dans le monde, avec :
• Agrimonde (Prospective conjointe avec le Cirad)
• Wheat Initiative (G20)
• Joint Labs et projets bilatéraux

Membre fondateur de

Les Carrefours de l’Innovation Agronomique (CIAg)
Les professionnels agricoles et de l’agroalimentaire sont confrontés à de nombreux défis pour
répondre aux attentes de la société, dans un contexte économique fortement concurrentiel
et incertain. Ils sont, en particulier, appelés à développer des modes de production économes
en intrants, préservant les ressources naturelles et s’adaptant au changement climatique,
tout en maintenant la compétitivité des exploitations agricoles et de l’industrie agroalimentaire.
L’innovation est un levier central pour générer des progrès en agriculture, en alimentation et
en environnement, permettant de répondre à ces défis, et les recherches menées par l’Inra ont
vocation à y contribuer.
Pour favoriser la diffusion et l’appropriation des connaissances et outils produits par la
recherche agronomique et leur transformation en innovations, l’Inra a développé les Carrefours de
l’Innovation Agronomique, destinés aux professionnels ainsi qu’aux acteurs du développement agricole, de
l’enseignement agricole, des filières et des territoires.

Les objectifs des Carrefours de l’Innovation Agronomique (CIAg) sont de :
Faire connaître les résultats de la recherche agronomique sur des thèmes majeurs et des
préoccupations importantes des filières et des territoires. Il est essentiel de rendre accessibles à l’ensemble des acteurs les
connaissances scientifiques qui ont vocation à être traduites en innovations.
Promouvoir et contribuer à l’innovation en agriculture, en alimentation et en environnement en identifiant les axes
de progrès, en exploitant les résultats de la recherche et en les déclinant en techniques et méthodes au service des
professionnels.
Renforcer avec les professionnels de l’agriculture, de l’agroalimentaire et les apprenants de l’enseignement les échanges
autour des défis et des innovations.

Les CIAg se déclinent en :
Colloques nationaux (cinq par an) avec des contributions de chercheurs et d’ingénieurs de l’Inra ainsi que d’instituts
techniques. L’ensemble des présentations et des vidéos peut être consulté en ligne.
Une revue électronique « Innovations Agronomiques » de recherche-développement réunit plus de 350 articles de
synthèse issus des colloques. Les articles sont disponibles gratuitement en ligne sur inra.fr/ciag/revue

Pour en savoir plus : www.inra.fr/ciag

partenaires
Les formations au machinisme agricole

Le machinisme
agricole au Chesnoy
Un pôle de compétence reconnu aux niveaux
régional et national.
La filière de formation
machinisme au lycée du Chesnoy
Depuis plus de 40 ans le lycée du Chesnoy
s’est fait une réputation dans le machinisme agricole.
Le lycée du Chesnoy propose deux
diplômes dans ce secteur en formation
initiale : le baccalauréat professionnel « Agroéquipement » et le Brevet de
Technicien Supérieur Agricole (BTSA)
« Génie Des Equipements Agricoles ».
Le baccalauréat professionnel prépare en
3 ans des jeunes à leur sortie du collège.
Si certains intègrent un emploi, de plus en
plus de jeunes poursuivent en BTSA.
Le BTSA dans le même secteur, recrute
après le baccalauréat général, technologique ou professionnel et prépare les
jeunes en deux ans à l’examen. Ce BTSA
offre des débouchés multiples (technicocommercial, inspecteur,…) et permet une
intégration professionnelle rapide des étudiants auprès de constructeurs, concessionnaires et organisations utilisatrices d’agroéquipements. Néanmoins, de plus en plus
d’étudiants poursuivent leurs études soit
en université par le biais d’une licence
professionnelle soit en certificat de qualification professionnelle dans le cadre d’un
contrat avec une entreprise. A la session
2013, les élèves et les étudiants des deux
filières ont tous obtenu leur diplôme.

Des relations essentielles avec
les entreprises qui assurent une
formation performante et une
insertion professionnelle
immédiate.
L’équipe enseignante en machinisme
agricole est en contact permanent avec le
milieu professionnel.
Les étudiants peuvent ainsi échanger avec
des techniciens et des responsables d’en230
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treprises tant sur des aspects techniques
que sur l’organisation des sociétés ou de
la filière agroéquipement.
Le lycée du Chesnoy est aussi une plateforme de présentation ou de démonstration de machines. Chaque année, un
nombre important de firmes utilise nos
A l’occasion du salon INNOV-AGRI, t
locaux et nos parcelles pour faire évoluer
leurs machines. Pour nos élèves et étudiants, c’est l’occasion de découvrir les groupe. A titre d’exemple, les jeunes de
nouvelles technologies en agroéquipement. baccalauréat professionnel se sont déplaL’établissement accueille aussi des entre- cés en Ukraine en mai 2013 dans le cadre
prises dans le cadre de leurs formations d’un partenariat avec 3 écoles de la région
internes. Cela fut le cas en ce début d’an- de Vinnitsa et ont découvert l’agriculture,
née scolaire avec les constructeurs SAME la culture et le mode de vie de l’Ukraine.
DEUTZ FAHR et CLAAS.
En octobre 2013, la classe de BTSA Génie
Notre établissement
Des Equipements
favorise enfin la parAgricoles s’est rendue
A la session 2013,
ticipation active des
en Allemagne.
étudiants sur des les élèves et les étudiants Ils ont été accueillis
salons profession- des deux filières ont tous par plusieurs entrenels. Tous les deux obtenu leur diplôme.
prises de construction
ans, l’ensemble des
de matériels agricoles
étudiants de BTSA
et ont pu découvrir
Génie Des Equipements Agricoles sont AGRITECHNICA, le plus grand salon
présents sur les stands des constructeurs dédié aux agroéquipements dans ce pays.
au SIMA.
Une vingtaine d’étudiants toutes filières
C’est le cas également au salon de plein confondues effectuent leur stage à l’étranger.
champ « INNOV-AGRI ». Pour les 25 ans A titre d’exemple, les étudiants de BTSA
de ce salon, une centaine d’étudiants de GDEA partiront cette année au Canada,
BTSA Génie Des Equipements Agricoles et en Lituanie, en Belgique,…
BTS Analyse et conduite de l’exploitation Ils bénéficient d’aides financières du
agricole (ACSE) œuvrera pour le bon fonc- Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentionnement du salon et fera la promotion taire et de la Foret, du Conseil Régional du
des dernières machines sur les stands des Centre et de la Communauté Européenne.
Le lycée développe enfin l’accueil d’étuconstructeurs.
diants européens dans ses formations. Il a
Une ouverture vers l’international
organisé en décembre 2013 un programme
L’ouverture sur l’international est toujours intensif ERASMUS sur le thème « Quelles
très soutenue au lycée agricole du Chesnoy. nouvelles technologies en agroéquipement
L’établissement favorise la mobilité des pour une meilleure prise en compte des
élèves et des étudiants en Europe et hors enjeux agro-environnementaux ».
Europe soit de façon individuelle soit en Les étudiants de BTSA GDEA ont

“

”

PARTENAIRES

toute l’équipe enseignante se fera un plaisir de vous ccueillir sur notre stand.
accueillis leurs collègues belges et lituaniens pendant deux semaines. Au travers
de visites d’entreprises, de travaux pratiques et d’interventions de techniciens,
ils ont pu aborder de nombreux sujets et
rédiger en fin de programme, des articles
de presses techniques.

Une formation continue active
Le Centre de formation CFPPA propose
aux adultes plusieurs formations dans
le secteur du machinisme agricole et
forestier. En partenariat avec AXEMA
le centre prépare trois CQP post BTS :
certificats de qualification professionnelle « Inspecteur pièces de rechange »,
« Négociateur en matériel agricole et d’es-

Les

MATION
de la FOR

paces verts » et « Support technique clientèle ». Ces formations attirent des jeunes
diplômés de BTS qui cherchent une compétence professionnelle précise. Un cycle
de formation à l’expertise des agroéquipements composés de six stages est organisé
depuis plus de 20 ans pour les experts en
« automobile » avec IFOR 2A, la structure de formation de l’ANEA (Alliance
Nationale des Experts en Automobile).
Une formation rassemblant plus de 100
experts est organisée (4e édition) à l’occasion d’INNOV-AGRI. Le CFPPA met
en œuvre des formations spécifiques
aux agroéquipements et aux pneumatiques agricoles pour les experts de BCA
Expertise.

Depuis 1995, le CFPPA est maître
d’œuvre de formations spécialisées dans
le machinisme forestier.
Grâce à des efforts constants de modernisation du parc de machines et au soutien
de la Région Centre, le Chesnoy est devenu
l’un des pôles référents en formation forestière au niveau national.
Grâce au parc de 9 engins forestiers
(débusqueur, porteurs, tracteur agricole
forestier et abatteuse), le CFPPA offre des
formations « terrain » avec plus de 70 %
de pratique professionnelle sur chantiers
d’exploitation.
L’abattage mécanisé, spécialité incontournable, figure au catalogue des formations
du CFPPA.

Le baccalauréat professionnel mis en place au lycée du Chesnoy permet
aux élèves d’obtenir une attestation valant CACES (Téléscopique).

Les élèves sont également sensibilisés en seconde sur les
règles de sécurité, en atelier et sur l’exploitation agricole,
et bénéficient de la formation Sauveteurs Secouristes du
Travail en classe de première.
Les périodes de formation en milieu professionnel sont
importantes et s'organisent autour de trois stages principaux : 5 semaines en exploitation agricole, 8 semaines dans
une entreprise de travaux agricoles, 3 semaines dans le
domaine de la maintenance de matériels agricoles.
En classe de BTSA, les étudiants suivent un module supplémentaire leur permettant de maîtriser les nouvelles technologies de collecte et de traitement des informations.
Les jeunes étudient les systèmes de localisation (GPS…),

les applications de ces systèmes aux agroéquipements,
ainsi que les logiciels d’information géographique. L’objectif
est de les exploiter dans le cadre de conduites culturales.
Un autre atout de la formation au Chesnoy est la possibilité de
travaux pratiques en grandeur nature. Le lycée dispose d’une
exploitation de 180 hectares dirigée par Capucine JARLOT,
ingénieur de l’agronomie et de l’environnement.
De nombreux travaux pratiques peuvent avoir lieu sur place avec
du matériel de l’exploitation ou du matériel récent prêté par des
entreprises.
Grâce à l’engagement de l’exploitation agricole sur l’agriculture
de précision, en partenariat avec la chambre d’agriculture et la
CAPROGA, les étudiants de BTSA vont participer aux travaux
entrepris dans le cadre de leur formation.
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Le Loiret accueille
Innov’Agri sur ses terres
Tout au long de son histoire, le Loiret
a puisé sa richesse dans la puissance
de son agriculture. Terre agricole de tout
premier plan, il est, avec la Beauce, un
des greniers de la France. Mais le département est également présent dans tous
les secteurs de l’agroalimentaire.
Le Loiret est un territoire aux multiples
terroirs et spécialités, avec la Loire
comme trait d’union. Idéalement situé
sur les grands axes de communication,

il offre son agréable cadre de vie au grand
nombre d’entreprises qui ont choisi de
s’y implanter. Par la vitalité de son économie et la puissance de son agriculture,
le Loiret est une terre qui sait manier à la
fois les traditions et les projets d’avenir.
C’est pourquoi le Département ne
pouvait qu’être présent aux côtés des
organisateurs d’Innov-Agri et souhaite
la bienvenue aux milliers de visiteurs
du salon.

Accompagner au quotidien
www.loiret.com

PARTENAIRES
ChambreS d’agriculture
Découvrez Mes P@rcelles

I

nnover sur votre exploitation en
utilisant Mes p@rcelles. Leader du
service en ligne, il permet de prévoir
et enregistrer vos pratiques et offre de
nombreux avantages :
Simplicité : Votre navigation est
intuitive. Enregistrez vos données en
cliquant directement sur la cartographie de votre parcellaire.
Sécurité : vos données sont sauvegardées en ligne. Les infos réglementaires
sont régulièrement mises à jour : base
phytosanitaire actualisée toutes les
semaines, alertes automatiques en cas
d’erreurs ou d’incohérence…
Editez vos documents en conformité
avec la réglementation.

STAND
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Performance : Vos calculs sont automatisés à chaque étape de vos saisies.
Améliorez les performances économiques de l’exploitation : stocks et
marges. Garantissez la traçabilité de
vos pratiques.
Proximité : Mes p@rcelles, un accompagnement local grâce la formation
et à l’assistance téléphonique par vos
conseillers, un paramétrage local selon
les références de votre département.
Mobilité : Mes p@rcelles Touch permet de saisir directement, au champ,
vos enregistrements. Plus d’oublis,
d’erreurs ni de crainte d’égarer votre
carnet traditionnel.

CAP FILIÈRE GRANDES CULTURES RÉGION CENTRE
Conférences organisées par la Chambre Régionale d'Agriculture

Mardi 2 septembre

Mercredi 3 septembre

11h00-12h00

16h30-17h30

Strip-till en région Centre :
acquis et précautions !

L’échange paille – compost et ses
perspectives ?

Intervenants : M. Franck BAECHLER,
conseiller grandes cultures à la Chambre
d’Agriculture 41. Animateur depuis 2008
du groupe techniques culturales innovantes.
M. Stany BARBOUX, agriculteur à Vallières
les Grandes. Recherche de la triple performance : agronomique, écologique et
économique avec les couverts, le strip till
et le labour… Résultats du réseau d'expérimentation et de suivi de pratiques dans
le cadre du Cap Filière Grandes Cultures
région Centre.

Intervenants : M. Nicolas DURET, directeur
d'EXETERRA, société de service crée pour la
mise en œuvre de cet échange.
Expertise scientifique et technique soutenue
dans le cadre du Cap Filière Grandes Cultures
région Centre.

15h00-16h00
Le stockage de l’eau, un outil pour
l’agroécologie ?
Intervenants : M. Xavier BEULIN, agriculteur responsable professionnel et syndical
et M. Alexandre DUMONTIER, responsable du pôle développement environnement et Mme Nathalie BLANLOEIL,
chargé de mission eau environnement
à la Chambre régionale d'Agriculture du
Centre. Présentation et discussion autour
du guide de faisabilité des stockages de
l'eau en région Centre élaboré dans le
cadre du Cap Filière Grandes Cultures
région Centre.

Jeudi 4 septembre
11h30-12h30
Vers une filière soja en région Centre ?
Intervenants : M. Christophe VAURS, directeur de la fédération des coopératives agricoles de la région Centre
M. Gilles RENART, directeur AXEREAL BIO
collecteur de soja bio
Mme Aurore GOURCHERON, formulatrice
Thivat NA fabricant aliment bio
AXEREAL BIO est la SICA des producteurs
BIO du groupe AXEREAL. L'étude sur la
culture et valorisation du soja en agriculture biologique dans le cadre du Cap Filière
Grandes Cultures région Centre est aussi un
atout pour les producteurs conventionnels.

Contact :
christophe.bersonnet@cda37.fr
Animateur Cap Filière Grandes Cultures

De la sécurité
à la performance
Le service internet national
pour prévoir, enregistrer, valoriser vos pratiques
et faciliter le pilotage de vos cultures.
- Crédits photos : Ivanhoé - Jacques Palut, Agence Com’Air,
PHB.cz photothèque des Chambres d’agriculture
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coordonnÉes des exposants
1-9
100% Pur Tracteur
227 route nationale
45140 Ingre - France
Tél. 06 20 749 777
Fax 02 38 49 99 22

info@pur-tracteur-passion.com
www.pur-tracteur-passion.com

2 Gareni Industrie

Rue des Ecoles - La Grangette
47600 Calignac - France
Tél. 05 53 65 80 40
Fax 05 53 65 88 73
contact@2gareni-industrie.com
www.2gareni-industrie.com

2Ie

Saint Roch
434 route du Ponceau
72190 Sarge-Les-Le Mans
France
Tél. 02 43 76 50 50
Fax 02 43 76 50 60
info@2ie.com
www.2ie.com

A
A.Di. Carbures

7 les Effes
86150 Moussac - France
Tél. 05 49 48 75 51
Fax 05 49 84 12 06
adicarbures@ozone.net
www.adi-carbures.com

Action Pin

Zi de Cazalieu
Cs 60030
40260 Castets - France
Tél. 05 58 55 07 00
Fax 05 58 55 07 07
actionpin@action-pin.fr
www.action-pin.fr

Marque(s) : Helioterpen

Actisol

Zi le Cormier
4 rue de La Gatine
49300 Cholet - France
Tél. 02 41 62 60 00
Fax 02 41 62 08 06
info@actisol-agri.fr

Agram Sas

Za de Chartres-Gellainville
17 avenue Gustave Eiffel
Cs20030
28000 Chartres - France
Tél. 02 37 88 26 00
Fax 02 37 28 12 12
service.client@agram.fr
www.agram.fr

Agri Conseil Sarl

14 quai du Canal
51300 Vitry Le Francois France
Tél. 03 26 74 35 30
Fax 03 26 72 27 61
contact@agri-conseil.com
www.agri-conseil.com

Marque(s) : Tuduca

232

Innov-Agri 2014

Agri Consult

Agrisem International

contact@agriconsult.fr
www.agriconsult.fr

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

14 route de Troyes
21121 Darois - France
Tél. 03 80 35 20 60
Fax 03 80 35 69 01
Marque(s) : Westeel, Brandt,
Skandia Elevator, Law,
Marot, Opi Systems, Grain
Guard, Springland, Agri
Consult, Westeel, Brandt,
Skandia Elevator, Law,
Marot, Opi Systems, Grain
Guard, Springland, Cbi, Pofer

Agri Structures

20 Grande Rue
91150 Bois Herpin - France
Tél. 01 64 95 85 16
Fax 01 69 95 40 02
agristructures@gmail.com
www.agristructures.fr

Agrially

04 rue des Vignes Noires
70500 Gevigny et Mercey
France
Tél. 03 84 95 84 20
Fax 03 84 78 97 61
info@agrially.com
www.agrially

Marque(s) : Sola, Falc,
Religieux

Agricarb

Zi - 8 rue Jean Mace
69330 Meyzieu - France
Tél. 04 78 04 28 47
Fax 04 72 02 78 63
contact@agricarb.fr
www.agricarb.com

Agridis International
110 Chemin des Usses
Lieu dit : Chosal
74350 Cruseilles - France
Tél. 04 50 44 28 88
Fax 04 50 32 14 10
info@agridis.com
www.agridis.com

Marque(s) : He-Va, Thyregod,
Pomi, Jydeland, Agerskov

Agrilead

Edrolles
02210 Billy sur Ourcq
France
Tél. 03 23 71 18 95
Fax 03 23 71 19 98
contact@agrilead.com
www.agrilead.com

Marque(s) : Martin Lishman

Agrilog Diffusion

Zone Art du Champ de Courses
76560 Doudeville - France
Tél. 0 811 450 400
Fax 0 811 450 600
commercial@agrilog.fr
www.agrilog.fr

Beaucé
44850 Ligne - France
Tél. 02 40 77 40 48
Fax 02 40 77 45 45

Agrotronix

150 rue D'oslo
8 Hotel D'entreprises
62138 Douvrin - France
Tél. 03 21 08 94 48
Fax 03 21 08 06 95
info@agrotronix.fr
www.agrotronix.fr

Aguirre Maquinaria
Agricola S.L.

Pol. Industrial Municipal S/N
31300 Tafalla (Navarra)
Espagne
Tél. 0034 948 700 692
Fax 0034 948 702 855
aguirre@aguirreagricola.com
www.aguirreagricola.com

Airinov

48 rue René Clair
75018 Paris - France
Tél. 09 72 39 75 82
contact@airinov.fr
www.airinov.fr

Marque(s) : Agridrone

Algritec/Alpego

3 rue du Bois Robin
27770 Illiers l'Evêque - France
Tél. 02 37 48 11 88
Fax 02 37 48 11 48
info@algritec.fr
www.alpego.com

Marque(s) : Matermacc

Alliance Tire Group
Chemin des Cahaignes
14680 Gouvix - France
Tél. 02 31 79 55 16
Fax 02 31 79 55 16

Ams Fochesato

Zone Euroval
34B rue du Val de l'Eure
28630 Fontenay Sur Eure
France
Tél. 02 37 33 71 11
contact@forchesato.com
www.fochesato.com

Marque(s) : Fochesato Agri

Akpil France

Les Vignes
86400 Saint Pierre d'Exideuil
France
Tél. 06 84 96 82 00
massonniere.jean-christophe@orange.fr

www.akpil.pl

Artec Pulverisation
La Frise
85320 Corpe - France
Tél. 02 51 28 42 70
Fax 02 51 27 16 82

contact@artec-pulverisation.com
www.artec-pulverisation.com

Atout Carb Services

104 route de Crécy
28500 Vernouillet - France
Tél. 02 37 50 03 48
Fax 02 37 46 42 04
atoutcarb@wanadoo.fr
www.atout-carb-services.com

Aviva Assurances

13 rue de Moulin Bailly
92271 Bois Colombes - France
Tél. 01 76 62 50 00
www.aviva.fr

Axe Environnement
237 rue Gornet Boivin
10100 Romilly Sur Seine
France
Tél. 03 25 24 55 00
Fax 03 25 24 55 01
contact@axe-environnement.eu
www.axe-environnement.eu

B

www.atgtire.com

Alo France

Route départementale 939
Bp 42 Blanzac Les Matha
17160 Matha - France
Tél. 05 46 58 65 00
Fax 05 46 58 64 99
alofrance@alo-france.fr
www.quicke.fr

Marque(s) : Quicke

Amazone

Za du Pays Alnélois
28702 Auneau Cedex - France
Tél. 02 37 91 89 11
Fax 02 37 91 89 00
amazone@amazone-sa.net
www.amazone.fr

Ambs

Za route de Campagne
62870 Buire Le Sec - France
Tél. 03 21 81 34 85
Fax 03 21 81 18 25
ambs3@wanadoo.fr

Marque(s) : La Littorale

Banque Populaire Val
De France

Bednar Fmt Sro

Lohenicka 607, Praha 9 - Vinor
19017 Praha 9
République Tchèque
Tél. 06 65 02 84 20
info@bednarfmt.com
www.bednar-machinery.com

Beiser Environnement
Domaine de La Reidt - Bp 1
67330 Bouxwiller - France
Tél. 0825 825 488
Fax 0825 720 001
www.beiser.fr

Bennes Maupu Sa

6 rue Marcel Marteau
28310 Janville - France
Tél. 02 37 90 00 17
Fax 02 37 90 05 56
contact@maupu.eu
www.maupu.eu/

Bergerat Monnoyeur

117 rue Charles Michels - Bp 169
93208 Saint Denis
Cedex 01 - France
Tél. 01 49 22 60 61
Fax 01 48 09 11 26
cat-agri@b-m.fr
www.b-m.fr

Marque(s) : Caterpillar

Berthoud Agricole
1 rue de l'Industrie
Zi Bois Baron
69823 Belleville S/Saône
Cedex - France
Tél. 04 74 06 50 50
Fax 04 74 06 50 77

berthoud.agricole@berthoud.com
www.berthoud.com

Betek Gmbh & Co Kg
Sulgener Str. 19-23
78733 Aichhalden
Allemagne
Tél. +49 74 22 / 565 184
Fax +49 74 22 / 565 181
info@betek.de
www.betek.de

9 avenue Newton
78183 Saint Quentin - France
Tél. 01 30 14 66 00
Fax 01 39 44 87 93

Beyne

Bargam Spa

info@beyne.be
www.beyne.be

www.bpvf.banquepopulaire.fr

Via della Cooperazione,
20 - 40026 Imola - Italie
Tél. 00 390 542 648 511
Fax 0039 0542 64 05 39
info@bargam.com
www.bargam.com

Bc Technique Agro
Organique

Bois Choppard
89270 Vermenton - France
Tél. 03 86 81 51 33
Fax 03 86 81 51 33
info@bois-choppard.com

Marque(s) : Hatzenbichler

Industriestraat 27
8480 8480 Ichtegem West
Belgique
Tél. 00 32 51 58 85 34
Fax 00 32 51 58 21 73

Bilanciai Pesage Sarl
Parc Esprit
1 rue Albert Einstein
18000 Bourges - France
Tél. 02 48 23 11 44
Fax 02 48 23 11 40

bilanciai-pesage@bilanciai-group.com
www.bilanciaipesage.fr

coordonnÉES des exposants
Bio 3G

3 rue Basse Madeleine - Bp 22
22230 Merdrignac - France
Tél. 02 96 67 41 41
Fax 02 96 67 42 00
contact@bio3g.fr
www.bio3g.fr

Biogaz Planet France
Rue Ampere
35340 Liffre - France
Tél. 02 23 25 56 50
Fax 02 23 25 52 84
info@biogaz-planet.fr
www.biogaz-planet.fr

Bkt - Sonamia - Monroc
65 rue de L'atlantique
Pôle Sud - Bp 82432
Basse Goulaine
44124 Vertou Cedex - France
Tél. 02 51 79 11 11
Fax 02 51 79 21 40
accueil@sonamia.fr
www.sonamia.com

Marque(s) : Alliance

Bonnel Sas

Rd 840 Bp
120 27110 Le Neubourg
France
Tél. 02 32 35 16 33
Fax 02 32 35 81 84
info@bonnel-sa.com
www.bonnel-sa.com

Borealis-Chimie Sas

20 Ter, rue de Bezons
92400 Courbevoie - France
Tél. 01 47 96 97 66
lat.fr@borealisgroup.com
www.borealis-lat.com

Marque(s) : L.A.T.

Bouchard

13 avenue Patton
77160 Saint Brice - France
Tél. 01 64 00 00 08
Fax 01 64 08 95 01
infodif@groupe-bouchard.com
www.groupe-bouchard.com

Marque(s) : Fantini,
Westfield, Macdon

Bourdonneau
Distribution Sarl

14 route du Stade
86340 Les Roches Premarie
France
Tél. 05 49 42 07 18
Fax 05 49 42 31 36
ets.bourdonneau@orange.fr
www.bourdonneau.com

Brard Et Sarran

Zae du Cedre Briard
77320 Beton Bazoches
France
Tél. 01 64 01 07 56
Fax 01 64 01 06 17

courrier@brard-et-sarran.com
www.brard-et-sarran.com

Marque(s) : Yamaha

Bridgestone France Departement Agraire

Parc d'activités Moulin
de Massy
23 rue du Saule Trapu
91882 Massy Cedex - France
Tél. 01 69 19 27 60
Fax 01 69 19 27 61
www.bridgestone.eu

Marque(s) : Firestone

Brochard
Constructeur

Bp 10 Za du Chatenay
85190 Beaulieu S/ La Roche
France
Tél. 02 51 98 84 24
Fax 02 51 98 20 00
contact@brochard.fr
www.brochard.fr

Bugnot Sas

Rue de La Batterie
52270 Roches Bettaincourt
France
Tél. 03 25 01 31 18
Fax 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com
www.bugnot.com

Buisard Sa

La Tuilerie - Route du Mans
Bp 8
72301 Sable / Sarthe Cedex
France
Tél. 02 43 62 72 57
Fax 02 43 62 72 59
servicecommercial@buisard.fr
www.buisard.fr

Marque(s) : Arland

c
Caisse Reg Credit
Agricole Mutuel
Centre Loire

26 rue de La Godde
Bp 45806
45806 Saint Jean De Braye
France
Tél. 09 78 97 10 10
www.ca-centreloire.fr

Caisse Régionale
De Credit Mutuel
Du Centre

Place de L'europe
105 rue du Faubourg Madeleine
45920 Orléans Cedex 9
France
Tél. 02 38 77 62 90
Fax 02 38 77 79 52
www.creditmutuel.fr

Canopy Energy

131 boulevard de Sebastopol
75002 Paris - France
Tél. 01 53 00 40 90
Fax 01 44 76 04 64
contact@canopy-energy.com
www.canopy-energy.com

Caprari France

Challenger

Cometil Sas

contact@caprarifrance.fr
www.caprari.com

www.challenger-ag.com

contact@batiments-cmk.fr
www.batiments-cmk.fr

16 rue Claude Bernard
Za Pariwest
78310 Maurepas - France
Tél. 01 30 13 92 70
Fax 01 30 13 92 77

Captels Pesage

745 avenue de La Republique
de Montferrand
34270 St-Mathieu De Treviers
France
Tél. 04 67 55 25 70
Fax 01 46 52 86 88

41 avenue Blaise Pascal
Cs 80412 - 60004 Beauvais
Cedex - France
Tél. 03 44 11 33 33
Fax 03 44 11 35 13

Chambre D'agriculture
CENTRE
13 avenue des Droits
de L'homme - 45921 Orleans
Cedex 9 - France
Tél. 02 38 71 91 10
Fax 02 38 71 91 12

info@captels.com
www.pesage-captels.com/

www.centre.chambagri.fr

Carre Sas

4 route nationale 157
Epieds En Beauce
45130 Meung Sur Loire
France
Tél. 02 38 74 28 38
Fax 02 38 74 28 07

Za Les Fours - Bp 6
85140 Saint Martin des Noyers
France
Tél. 02 51 07 82 35
Fax 02 51 07 80 75
marketing@carre.fr
www.carre.fr

Caruelle - Nicolas Sas

Bp 2
2 rue de L'industrie
45550 Saint-Denis De L'hotel
France
Tél. 02 38 46 31 31
Fax 02 38 46 31 00
contact@caruelle-nicolas.com
www.caruelle-nicolas.com

Marque(s) : Seguip

Case Ih

16/18 rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
France
Tél. 01 60 80 70 70
Fax 01 60 80 70 89
www.caseih.com

Cemo France

198 allée La Croix des Hormes
69250 Montanay - France
Tél. 04 37 26 26 26
Fax 04 37 26 26 36
contact@cemofrance.fr
www.cemofrance.fr

Centradis

Rue des Hêtres
Parc D'activité La Saussaye
St Cyr En Val
45075 Orleans Cedex 2
France
Tél. 02 38 49 37 10
Fax 02 38 49 37 11
com@centradis.fr

Marque(s) : Mc Hale, Unia,
Avant

Cer france Alliance
Centre

500 rue Léon Foucault
45140 St Jean De La Ruelle
France
Tél. 02 38 22 37 85
Fax 02 38 22 00 60

Chesneau Jean Ets

epieds@jean-chesneau.fr
www.chesneau.eu/

Zi rue Denis Papin
41800 Montoire Sur Le Loir
France
Tél. 02 54 86 62 62
Fax 02 54 86 62 28
Marque(s) : Cmk

Conseil General
Du Loiret

15 rue Eugene Vignat
Bp 2019 - Cedex 1
45010 Orleans - France
Tél. 02 38 25 43 38
Fax 02 38 25 43 47
webmaster@cg45.fr
www.loiret.com

Coordination Rurale
65 boulevard Gambetta
27000 Evreux - France
Tél. 05 62 60 14 96
Fax 05 62 60 14 31
www.coordinationrurale.fr

Marque(s) : Briggs, Beinlich

Chevance Remorques
Zi de Graces
22200 Guingamp - France
Tél. 02 96 43 40 62
Fax 02 96 43 66 57
contact@remorques-chevance.eu
www.remorques-chevance.com

Cic

6 avenue de Provence
75009 Paris - France
Tél. 01 45 96 96 96
Fax 01 45 96 93 00
www.cic.fr

Cip - Materiel Agricole
15 rue Erard
Bp 70029 - 75560 Paris
Cedex 12 - France
Tél. 01 53 33 82 20
Fax 01 53 33 82 21
www.materielagricole.info

Claas France Sas

Avenue du Parc de Medicis
94832 Fresnes Cedex - France
Tél. 01 46 74 81 81
Fax 01 46 74 81 83
info@claas.fr
www.claas.com

Claydon

Le Plessis
53170 Le Buret - France
Tél. 0044 1440 820 327
Fax 001 440 820 642
info@claydondrill.com
www.claydondrill.com

Coorstek Amf

Zi - 1 rue de L'industrie
27000 Evreux - France
Tél. 02 32 29 42 00
Fax 02 32 39 33 10
www.albuz-spray.com

Marque(s) : Albuz, Bedouelle

Copadex

Bp 37 - Rn 7
La Garenne Malot
45120 Chalette Sur Loing
France
Tél. 02 38 85 90 90
Fax 02 38 85 87 46
info@copadex.com
www.copadex.com

Marque(s) : Michelin, Kleber,
Continental, Taurus, Starmaxx, Infinity

Corne Antoine

Route de Buire - Bp 2
62870 Campagne Les Hesdin
France
Tél. 03 21 90 31 11
Fax 03 21 81 56 66
contact@bennelacampagne.com
www.bennelacampagne.com

Marque(s) : La Campagne

D
Dangreville

33 rue du 49e Rca- Rn 29
80290 Caulieres - France
Tél. 03 22 38 01 77
Fax 03 22 38 03 55
contact@dangreville.fr
www.dangreville.fr

alliance@cerfrance.fr
www.cerfrance-alliancecentre.fr
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Dausque Agri

60 chaussée Brunehaut
62380 Ledinghem - France
Tél. 03 21 39 73 87
Fax 03 21 39 21 39
dausque.agri@wanadoo.fr
www.dausqueagri.com

Dieci France

Za de La Garenne
35130 La Guerche
de Bretagne - France
Tél. 02 23 55 10 30
Fax 02 23 55 57 38

Marque(s) : Mecmar

info@dieci-france.com
www.dieci.com

Deguillaume

Drone Agricole

La Croix Verte - BP 1
87120 Eymoutiers - France
Tél. 05 55 69 10 05
Fax 05 55 69 14 28
sa.deguillaume@wanadoo.fr

Demblon Charrues Mecanique Agricole
Generale
21 rue de Villeneuve
02200 Soissons - France
Tél. 03 23 53 20 52
Fax 03 23 59 35 85

charrues.demblon@wanadoo.fr
www.demblon.com

Denis

Avenue Louis Denis
28160 Brou - France
Tél. 02 37 97 66 11
Fax 02 37 97 66 40
info@denis.fr
www.denis.fr

Des Mergers Sarl
7 Moirville
28200 Lutz en Dunois
France
Tél. 06 10 08 92 70
Fax 02 37 45 15 54

51 rue François 1
75018 Paris - France
Tél. 01 71 19 50 62
er

contact@droneagricole.fr
www.droneagricole.fr

Desvoys

9 place du Patis
53190 Landivy - France
Tél. 02 43 30 10 40
Fax 02 43 30 10 49
desvoys@desvoys.fr
www.desvoys.fr

Deutz- Fahr

101A avenue de Barbezieux
Cs 60212
16111 Cognac Cedex - France
Tél. 05 45 36 70 11
Fax 05 45 36 70 01

Rd 26 - Le Mont
43430 Fay Sur Lignon France
Tél. 04 71 65 08 27
Fax 04 71 56 36 65

Duro France

28 rue de La Conie
28150 Viabon - France
Tél. 02 37 99 96 80
Fax 02 37 99 10 81
contact@duro-france.com
www.duro-france.com

Marque(s) : Pommier Scebp

Dyna Touraine

La Roche Martel
37370 Louestault - France
Tél. 09 61 25 87 45
Fax 02 47 24 41 94
dyna-touraine@orange.fr
www.dyna-touraine.fr

E
Eco-Mulch

Les Avrils
45290 Nogent sur Vernisson
France
Tél. 02 38 97 01 78
Fax 02 38 97 73 29
etiennebazin@yahoo.fr
www.eco-mulch.com

Marque(s) : Rem

Emeca

contact@sdfgroup.com
www.samedeutz-fahr.com

65 avenue de Treville
64130 Mauleon Soule
France
Tél. 05 59 19 20 10
Fax 05 59 19 20 11

Deves

Marque(s) : Lagarde

Brune
07210 Chomerac - France
Tél. 04 75 65 97 00
Fax 04 75 65 95 31
deves@deves.fr
www.deves.fr

Dickey John Europe

165 boulevard de Valmy
92700 Colombes - France
Tél. 01 41 19 21 80
Fax 01 47 86 00 07
europe@dickey-john.com
www.dickey-john.com
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Fendt

Franquet Sa

m.serdin@ermas.fr
www.ermas.fr

www.fendt.fr

info@franquet.com
www.franquet.com

16 route de Voulx
89100 Sens - France
Tél. 03 86 66 47 22
Fax 03 86 66 03 16

Euromaster France

180 avenue de l'Europe
38330 Montbonnot - France
Tél. 04 76 61 28 00
Fax 04 76 61 29 00
www.euromaster.fr

Eurotechnics Agri

Dura Plas

christophe.raimbert@wizeo.fr
www.lesmergers.fr

Ermas Sas

contact@lagarde-sas.fr
www.lagarde-sas.fr

Entrepreneurs Des
Territoires
44 rue d'Alésia
75682 Quimper Cedex
France
Tél. 01 53 91 44 88
Fax 01 53 91 44 85
info@e-d-t.org
www.fnedt.org

Marque(s) : Aprodema

Zi
79300 Saint Aubin Du Plain
France
Tél. 05 49 80 29 20
Fax 05 49 65 96 16
info@eurotechnics.eu
www.eurotechnicsagri.eu

Marque(s) : Suire, Goizin,
Jean De Bru

F
Facilasol

Za Les Rolandières
35120 Dol de Bretagne
France
Tél. 02 99 46 49 43
Fax 02 99 46 49 44
info@facilasol.fr
www.facilasol.fr

Fao Sn

Bp 90210
5 rue Jean Marie Texier
35502 Vitre - France
Tél. 02 99 75 73 00
Fax 02 99 75 73 20
fao.direction@fao.fr
www.fao.fr

Farmet

Jirinkova 276
55203 Ceska Skalice
République Tchèque
Tél. +420 491 450 111
Fax +420 491 450 136
farmet@farmet.cz
www.farmet.cz

Fasterholt Maskinfabrik A/S
Ejstrupvej 22
7330 Brande
Danemark
Tél. 45 97 18 80 66
Fax 45 97 18 83 30

Feedcentre Bv
Euro Bagging

Hoitebuorren 31
8566 Jd-Nijemirdum
Pays-Bas
Tél. 31 51 45 71 340
Fax 31 51 45 72 086
info@eurobagging.com
www.eurobagging.com

Marque(s) : Euro Bagging

41 avenue Blaise Pascal
Cs 80412 - 60004 Beauvais
France
Tél. 03 44 11 33 33
Fax 03 44 11 35 13

34 rue de Prouvais -Bp 9
02190 Guignicourt - France
Tél. 03 23 79 74 66
Fax 03 23 79 76 13

Fg Industries - Gilibert
222 route de Vienne
38260 Faramans - France
Tél. 04 74 54 22 42
Fax 04 74 54 39 12
michelle.cuzin@gilibert.com
www.gilibert.com

Marque(s) : Gilibert

Fliegl France

570 route de Clisson
44120 Vertou - France
Tél. 02 40 54 52 22
Fax 02 40 54 52 30
service@fliegl-france.com
www.fliegl.com

Fnsea

11 rue de La Baume
75008 Paris - France
Tél. 01 53 83 47 47
Fax 01 53 83 48 48
fnsea@fnsea.fr
www.fnsea.fr

Fontaine Silo

12 rue Forzeau
B- 7520 Templeuve
Belgique
Tél. 00 32 69 35 22 08
Fax 00 32 69 35 12 87
info@fontaine-silo.com
www.fontaine-silo.com

Marque(s) : Airstock

Fouquet

Route de Courcité
53160 St Pierre Sur Orthe France
Tél. 02 43 37 41 86
Fax 02 43 37 42 21
contact@fouquet-sa.fr
www.fouquet-sa.fr

Fouquet

Fr Mfr Centre Ile De
France
90 route d’Orleans
45130 Meung-Sur-Loire
France
Tél. 02.34.59.72.24
Fax 02.34.59.72.23
fr.centre@mfr.asso.fr
www.mfr-centre.fr

France Precision

264 rue des Sables de Sary
45770 Saran - France
Tél. 02 47 78 78 40

franceprecision@franceprecision.fr
www.franceprecision.fr

G
Generali

7 - 9 boulevard Haussmann
75456 Paris Cedex - France
Tél. 01 58 38 27 00
Fax 01 58 38 29 99
www.generali.fr

Geosys

5 rue de Vidailhan
31130 Balma - France
Tél. 05 62 47 80 80
Fax 05 62 47 80 70
info@geosys.fr
www.geosys.fr

Great Plains

Woodbridge Road,
Lincolnshire - Ng34 7Ew
Sleaford
Grande-Bretagne
Tél. +44 (0)1529 304654
Fax +44 (0)1529 413468

corinne.byron@greatplainsmfg.com
www.greatplainsmfg.co.uk

Gregoire Besson Sas

Rue Victor Gregoire
49230 Montigne Sur Moine
France
Tél. 02 41 64 72 67
Fax 02 41 64 67 73
contactfr@gregoirebesson.fr
www.gregoire-besson.fr

Groupama Paris Val
De Loire
161 avenue Paul Vaillant
Couturier
94250 Gentilly - France
Tél. 01 49 85 49 85
Fax 01 49 85 50 06
www.groupama.fr

Groupe Argo
Mc Cormick / Landini

Zone Artisanale du Pré
Moinot
65 Rue Des Clefmonts
Cs 20002 - 52115 Saint Dizier
Cedex - France
Tél. 03 25 56 78 78
Fax 03 25 05 00 47
marketing.france@argofrance.com
www.argotrators.com

Marque(s) : Mc Cormick,
Landini

coordonnÉES des exposants
GROUPE France
Agricole

8 cité Paradis
75493 Paris Cedex 10 - France
Tél. 01 40 22 79 00
Fax 01 40 22 70 94

Herve Et Fils

Route de Nantes - Bp 5
85110 Chantonnay - France
Tél. 02 51 94 31 23
Fax 02 51 94 57 33
phherve@wanadoo.fr

c.morel@gfa.fr
www.lafranceagricole.fr

Marque(s) : Mecmar

Marque(s) : La France Agricole,
Machinisme & Reseaux,
Agrodistribution, Phytoma,
L'eleveur Laitier,
Les Editions France Agricole,
La Galerie Verte

Horsch Maschinen
Gmbh

Guntamatic Service
France
Est Menager
16 route d'Obernai
67530 Boersch - France
Tél. 03 88 95 81 38
Fax 03 88 95 93 73
info@guntamatic.fr
www.guntamatic.fr

Ferme de La Lucine
52120 Chateauvillain - France
Tél. 03 25 02 79 80
Fax 03 25 02 79 89
horsch.france@horsch.com
www.horsch.com

Hydrokit

Bp 18 - 9 rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré Sur Vie
France
Tél. 02 51 34 10 10
Fax 02 51 34 12 66
infohydro@hydrokit.com
www.hydrokit.com

Gyrax

Zi - 33 route de Lencloître
86170 Champigny Le Sec
France
Tél. 05 49 54 60 44
Fax 05 49 54 63 08
gyrax@gyrax.fr
www.gyrax.fr

H
Hardi Evrard

43 rue du Cuivre - Bp 59
77542 Savigny Le Temple
France
Tél. 01 64 10 54 00
Fax 01 64 10 54 16
hardi-evrard@hardi-fr.com
www.hardi-fr.com

i
I2j Solutions

17 route des Crêtes
81500 Giroussens - France
Tél. 06 79 58 24 01

Idass

Zone Industrielle
Rue de Montbary
45140 Ormes - France
Tél. 02 38 74 70 28
Fax 02 38 74 77 76
outils.recolte@idass.fr
www.idass.fr

Marque(s) : Silopress

Ifor Williams France

Hb Sarl

32 avenue du G de Gaulle
77130 Montereau Fault Yonne
France
Tél. 01 64 70 51 41
Fax 01 64 70 51 42
al

hb.sarl@orange.fr
www.h-b.fr

Marque(s) : Zuidberg Tracks,
Cleanfix, Scharmuller,
Atzlinger, Dromone, Lestagri,
Zuidberg

Hermex

Zone Industrielle - Bp 2
45270 Bellegarde Du Loiret
France
Tél. 02 38 95 02 31
Fax 02 38 90 47 33
www.hermex.fr

Herriau

Rue Pasteur - Bp 29
59159 Noyelles Sur Escault
France
Tél. 03 27 72 52 52
Fax 03 27 79 52 87
adv1@holmer-exxact.fr
www.herriau.fr

17-21 avenue de La Division Leclerc
91160 Ballainvilliers - France
Tél. 01 74 30 25 87
info@iforwilliams.fr
www.ifor-williams.fr

Industriehof
Scherenbostel

Heinrich Rodenbostel Gmbh
Im Winkel 5
30900 Wedemark
Allemagne
Tél. +49(0)5130 6072 17
Fax +49 51 30 60 72 32
www.industriehof.com

Marque(s) : Forges De Niaux
Bourgault Tillage Tools
Agriparts, Wedemark

Innov Gps

1 rue de Péronne
62182 Villers Les Cagnicourt
France
Tél. 06 76 07 62 33
Fax 03 21 73 62 31
thierry.turpin@innovgps.fr
www.innovgps.fr

Inra

147 rue de L'université
75338 Paris
Cedex 07 - France
Tél. 01 42 75 90 00
Fax 01 47 05 99 66

International
Tractors Limited

Joskin

Kymco Lux S.A.

info@joskin.com
www.joskin.com

www.kymcolux.com

Rue De Wergifosse 39
B4630 Soumagne
Belgique
Tél. 00 32 43 77 35 45
Fax 00 32 43 70 91 46

Kirpy

Irrifrance Groupe

info@kirpy.com
www.kirpy.com

Route de Pézenas
34230 Paulhan - France
Tél. 04 67 25 79 79
Fax 04 67 25 79 59
irrifrance@irrifrance.com
www.irrifrance.com

Marque(s) : Bancilhon

Avenue de la Gare
Bp 2
47390 Layrac - France
Tél. 05 53 87 00 02
Fax 05 53 87 10 02

Köckerling France Sas
Zac du Pays de Sees
61500 Sees - France
Tél. 02 33 27 69 16
Fax 02 33 29 43 19

info.france@koeckerling.com
www.koeckerling.com

Isagri

Avenue des Censives
Tillé - Bp 50333
60026 Beauvais Cedex
France
Tél. 03 44 06 40 00
Fax 03 44 45 35 72
info@isagri.fr
www.isagri.fr

Kongskilde France

Avenue de la Cooperation
Bp 33
86202 Loudun Cedex - France
Tél. 05 49 98 18 40
Fax 05 49 98 99 33
mail@kf.kongskilde.com
www.kongskilde.com

J
Jaguar Land Rover
France Sas

165 boulevard de Valmy
92700 Colombes - France
Tél. 01 40 87 35 00
Fax 01 40 87 34 04
www.landrover.com

Jcb Sas

3 rue du Vignolle
Parc Industriel
95842 Sarcelles Cedex
France
Tél. 01 34 29 20 20
Fax 01 39 90 93 66
www.jcb.com

Jlb Leboulch Sas

Marque(s) : Jf Fenaison,
Howard, Nordsten, Overum,
Becker, Jf Melangeuse

Krone

Za du Pays Alnélois
28702 Auneau Cedex - France
Tél. 02 37 91 89 11
Fax 02 37 91 89 00
amazone@amazone-sa.net
www.amazone.fr

Kubota

19-25 rue Jules Vercruysse - Zi
95101 Argenteuil Cedex
France
Tél. 01 34 26 34 34
Fax 01 34 26 34 42
www.kubota.fr

Bp 11
Route de Guernanville
27330 La Vieille Lyre - France
Tél. 02 32 30 67 47
Fax 02 32 30 59 93

Kuhn - Huard S.A.

Marque(s) : Leboulch

Kverneland France
S.A.

direction@leboulch.com
www.leboulch.com

John Deere France

Rue du Paradis
Ormes - Bp 219
45144 St Jean de La Ruelle
Cedex - France
Tél. 02 38 72 30 00
Fax 02 38 74 86 65
www.johndeere.fr

L

K

Ho-Pankaj Plaza, Plot No. 2
Karkardooma Community
Center New Delhi - 110092
Inde
Tél. +91-1145192200
Fax +91-1122377472
exports@sonalika.com
www.sonalika.com

Zae Robert Steichen
L-4940 Käerjeng-Hautcharage
Luxembourg
Tél. 00 352 26 34 57 1
Fax 00 352 26 34 57 58

Rue du Quebec
44140 Chateaubriant - France
Tél. 02 40 55 77 00
Fax 02 40 55 77 10
www.kuhn.com

55 avenue Ampère Bp 70149
45803 St Jean de Braye Cedex
France
Tél. 02 38 52 43 00
Fax 02 38 52 42 29
contact.kgf@kvernelandgroup.com
fr.kvernelandgroup.com

Marque(s) : Vicon

Labaronne Citaf Sas

Zi de Montplaisir Bp 39
Rue Du Champ De Courses
38781 Pont-Eveque Cedex
France
Tél. 04 74 31 40 40
Fax 04 74 31 40 41
contact@citaf.eu
www.labaronne-citaf.fr

Labbe Rotiel

Le Charbon Blanc
56800 Augan - France
Tél. 02 97 93 45 08
Fax 02 97 93 43 44

commercial.rotiel@wanadoo.fr
www.labbe-rotiel.com

Laverda

41 avenue Blaise Pascal
Cs 80412
60004 Beauvais Cedex
France
Tél. 03 44 13 45 88
Fax 03 44 13 45 14
info@laverdaworld.com
www.laverdaworld.com

Legrand Marcel/Mam
Zal de la Petite Dimerie
62310 Fruges - France
Tél. 03 21 04 42 53
Fax 03 21 03 42 07
contact@sa-legrand.com
www.sa-legrand.com

Marque(s) : Legrand

Lemken France

94 avenue Denis Papin
Bp 50032
45801 St-Jean De Braye
Cedex - France
Tél. 02 38 61 11 12
Fax 02 38 84 03 56
france@lemken.com
www.lemken.com

Marque(s) : Bogballe

Linamar - Oros

Csorvási Út 27
H- 5900 Orosháza
Hongrie
Tél. +366 85 14 628
www.linamar.hu

Marque(s) : Oros

Lindsay Europe

72300 la Chapelle D'aligne
France
Tél. 02 43 48 02 02
Fax 02 43 48 02 00
info@lindsay-europe.com
www.lindsay-europe.com

Marque(s) : Agrifac
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Listech

Rue des Crosses
36400 La Châtre - France
Tél. 06 72 78 31 88
info@listech.fr
www.listech.fr

Mascus

17 avenue George V
75008 Paris - France
Tél. 01 53 67 88 85
contact@mascus.fr
www.mascus.fr

Marque(s) : Rolagro

Lory Fonderies

10 rue Jacquarts
22600 Loudeac - France
Tél. 02 96 28 92 85
Fax 02 96 66 69 99
isabellegausson@orange.fr
www.althimasse.com

Althimasse

Lycée Agricole Du
Chesnoy

Le Chesnoy Amilly
45200 Montargis - France
Tél. 02 38 89 80 00
Fax 02 38 89 80 19
www.lechesnoy.org

M
MaFerme - Neotic

18 rue Dom Pierre Perignon
Pépinière Techno. du Mt Bernard
51000 Chalons en Champagne
France
Tél. 03 26 21 84 20
Fax 03 26 21 84 29
contact@maferme.com
www.maferme.com

Marque(s) : Atland, Agreo

Maitre

49 route de Cognac
Bp 10013
17520 Jarnac-Champagne
France
Tél. 05 46 49 58 08
Fax 05 46 49 58 28
v.dervite@vhalvignac.com
www.remorques-maitre.com

Marque(s) : Sodipia

Manitou Bf

430 Rue de l'Aubinière
44158 Ancenis Cedex - France
Tél. 02 40 09 10 11
Fax 02 40 83 36 88
www.manitou.com

Marque(s) : Mustang

Maschio Gaspardo
France

1 rue Denis Papin - Za
45240 La Ferte Saint-Aubin
France
Tél. 02 38 64 12 12
Fax 02 38 64 66 79
info@maschio.fr
www.maschionet.com

Marque(s) : Unigreen,
Feraboli
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Massey Ferguson

41 avenue Blaise Pascal
Cs 80412
60004 Beauvais Cedex
France
Tél. 03 44 11 33 33
Fax 03 44 13 45 14
www.masseyferguson.com

Matrot

116 rue des Pommiers
60480 Noyers Saint Martin
France
Tél. 03 44 80 66 33
Fax 03 44 80 66 30
info@matrot.fr
www.matrot.fr

Mb Diffusion

98 allée des Champs-Elysées
91080 Courcouronnes
France
Tél. 01 60 87 11 60
Fax 01 60 87 17 61
www.agriaffaires.com

Marque(s) : Agriaffaires.com

Merlo France

Z.I. des Marais
7 rue des Osiers
78310 Coignières - France
Tél. 01 30 49 43 60
Fax 01 30 49 43 69
info@merlo-france.fr
www.merlo.com

Methode Carre

20 rue Didier Daurat
81600 Gaillac - France
Tél. 05 63 34 98 12
Fax 09 71 70 67 62
contact@methodecarre.com
www.methodecarre.com

Mfp Michelin

23 place Carmes Dechaux
63040 Clermont Ferrand
Cedex 9 - France
Tél. 04 73 32 20 00
Fax 04 73 23 53 75
www.michelin.com

Marque(s) : Michelin, Kleber

Mitas Sarl

8 rue Louis Neel
21000 Dijon - France
Tél. 03 80 28 06 95
Fax 03 80 28 06 99

info.france@mitas-tyres.com
www.mitas-tyres.com

Marque(s) : Mitas,
Continental, Cultor

N

Moulet Novagri

9 rue du Neuf Bourg
51490 Betheniville - France
Tél. 03 26 03 74 25
Fax 03 26 03 75 80
moulet-novagri@wanadoo.fr
www.moulet.fr

Mra - Matériel
Récoltes D'alsace

Bp 40003
14 A route de Wissembourg
67690 Hatten - France
Tél. 03 88 80 05 08
Fax 03 88 05 28 76
mralsace@wanadoo.fr
www.mra-alsace.com

Marque(s) : Geringhoff,
Krampe, Poluzzi, Geringhoff

Msa Coeur De Loire
11 avenue des Droits de
L'homme - Bp 9200
45924 Orleans Cedex 9
France
Tél. 02 38 60 55 55
Fax 02 38 60 56 80

Mte

23 route de Briarres
Zi Nord
45390 Puiseaux - France
Tél. 02 38 33 51 13
Fax 02 38 33 61 26
contact@mte-silo.com
mte-silo.com/

Mt-Energie France Sas
Aéroparc
2-3 rue des Cigognes
67960 Entzheim - France
Tél. 03 88 15 07 67
biogaz-fr@mt-energie.com
www.mt-energie.fr

Marque(s) : Mt-Biomethan
(Unités de Méthanisation et
de Purification du Biogaz)

Müller Elektronik
France

2 allée des Tilleuls
54180 Heillecourt - France
Tél. 03 83 59 03 00
Fax 03 83 51 59 06
info@me-france.fr
www.me-france.fr

Mx

19 rue de Rennes - Bp 83221
35690 Acigne - France
Tél. 02 99 62 52 60
Fax 02 99 62 50 22
contact@m-x.eu
www.m-x.eu

Netafim France

Zone d'Activité Novactis
Quartier Jean De Bouc
330 Route Departementale - 6C
13120 Gardanne - France
Tél. 04 42 66 83 53
Fax 04 42 66 87 86
info@netafim-fr.com
www.netafim.fr

New Holland
Agriculture

16/18 rue des Rochettes
91152 Etampes Cedex
France
Tél. 01 60 80 70 70
Fax 01 60 80 70 89
www.newholland.com

Novabiom

Ferme de Vauventriers
28300 Champhol - France
Tél. 02 37 21 47 00
Fax 02 37 36 18 09
info@novabiom.com
www.novabiom.com

Novaxi

50 rue Porte de Laon
02860 Bruyeres et Montberault
France
Tél. 03 23 25 96 33
Fax 03 69 63 82 22
info@novaxi.fr
www.novaxi.fr

Marque(s) : Garford,
Robocop, Barn Owl, Martin
Lishman

O
Ocmis Irrigazione Spa
Via S. Eusebio 7
41014 Castelvetro (Mo)
Italie
Tél. 39 0 59 70 17 20
Fax 39 0 59 49 06 704
info@ocmis-irrigation.com
www.ocmis-irrigation.com

Offre Et Demande
Agricole

Parc Comitec
Rue Jules Ferry
18000 Bourges - France
Tél. 02 48 69 86 90
Fax 02 48 69 86 93
contact@oda-agri.fr
www.oda-groupe.com

Olimac Srl

Via Cuneo, 41
12040 Margarita
Italie
Tél. +39 0171 384898
Fax +39 0171 384904
infodrago@olimac.it
www.olimac.it

Optill Diffusion

126 Route du Patis Chereau
49630 Corné - France
Tél. 06 73 00 23 21
optill.diffusion@gmail.com

Marque(s) : Orthman,
Baertschi, Technik Plus,
A-M-E.Co

Otech Groupe Irrimec
Zi La Sablière
64270 Puyoo - France
Tél. 05 59 65 12 19
Fax 05 59 65 20 05
otech-sa@otech.fr
www.pivot-irrigation.com

Otico Sas

20 rue Gabriel Garnier
Praillons
77650 Chalmaison - France
Tél. 01 64 08 60 75
Fax 01 64 08 63 91
info@otico.fr
www.otico.com

Marque(s) : Farmflex,
Superflotation

P
Panien Constructions
& Developpements Sas
3 rue de Sains
62860 Inchy En Artois
France
Tél. 03 89 74 09 50
Fax 03 89 74 93 00
info@panien.com
www.panien.com

Marque(s) : D.Gutzwiller,
Streumaster

Parc Agri

Za Le Parc
82170 Canals - France
Tél. 05 63 67 31 57
Fax 05 63 26 38 20
sarl.parcagri@orange.fr
www.parcagri.com

Marque(s) : Moresil

Payen Import

Zae du Cedre Briard
77320 Beton Bazoches
France
Tél. 01 60 58 53 36
Fax 01 64 01 05 31
payen-import@payen.fr
www.payen-import.fr

Marque(s) : Mc Connel,
Schulte

Perard Sarl

Zi de Baleycourt
Boulevard de l'Europe
55100 Verdun - France
Tél. 03 29 73 73 73
Fax 03 29 73 73 74
contact@perard.fr
www.perard.fr

coordonnÉES des exposants
Piusi

Via Pacinotti
Zi Rangavino
49029 Suzzara-Mantova
Italie
Tél. 0039 0376 534 561
Fax 0039 0376 536 393
piusi@piusi.com
www.piusi.com

Plasticon - Polem
France Sa

16 rue Robert Schuman
85170 Dompierre Sur Yon
France
Tél. 02 51 34 17 18
Fax 02 51 341 402
trade@plasticon.fr
www.plasticoncomposites.com

Profil Plus

8/16 rue Paul Vaillant
Couturier
92240 Malakoff Cedex
France
Tél. 01 55 95 88 10
Fax 01 55 95 00 64
contact@profilplus.fr
www.profilplus.fr

Rb Services Sarl

2 rue des Houssières
Zac des Champs Chouettes 2
27600 Saint-Aubin-Sur-Gaillon
France
Tél. 02 32 77 86 10
Fax 02 32 52 77 98
ddahirel@rbauction.com
www.rbauction.fr

Marque(s) : Ritchie Bros.
Auctioneers

Promodis

Parc d'activités de la Saussaye
149 rue des Hêtres - St-Cyr en Val
45075 Orleans Cedex 2
France
Tél. 02 38 69 71 60
Fax 02 38 69 71 61
com@promodis.fr
www.promodis.fr

Redbird

16 rue de la Comète
75007 Paris - France
Tél. 01 84 16 52 01
Fax 01 85 08 12 57
contact@redbird.fr
www.redbird.fr

Marque(s) : Polem

Pmc Pro

Chambourg
49350 Les Rosiers Sur Loire
France
Tél. 02 41 52 18 53
Fax 02 41 38 77 84
contact@piecesmoinscheres.com
www.piecesmoinscheres.com

Prp Technologies Sas
33 avenue du Maine
Tour Montparnasse - Bp 46
75755 Paris Cedex - France
Tél. 01 56 54 28 40
Fax 01 56 54 28 41
contact@prp-technologies.fr
www.prp-technologies.com

q

Point S France

9 rue Curie
69451 Lyon Cedex 06 - France
Tél. 04 37 48 84 84
Fax 04 37 38 84 85
www.points.fr

Marque(s) : Point s Industriel

Polaris France

2270 avenue de Saint Martin
74190 Passy - France
Tél. 04 50 93 90 23
Fax 04 50 93 96 14
www.polarisfrance.com

Pöttinger

129 B La Chapelle
68650 Le Bonhomme
France
Tél. 03 89 47 28 30
Fax 03 89 47 28 39

Quitte Et Fils

360 avenue de Paris
79000 Niort - France
Tél. 05 49 33 20 56
Fax 05 49 33 67 61

e.calleau@quitte.com
www.quitte-distribution.com

Marque(s) : Bomford, Dalbo,
Bredal, Teagle, Fransguard

Quivogne

Zi des Étrapeux
70500 Jussey - France
Tél. 03 84 68 04 00
Fax 03 84 92 26 59
contact@quivogne.fr
www.quivogne.fr

Marque(s) : Spearhead,
Dondi

france@poettinger.at
www.poettinger.at

Prive Sa

98 avenue du General Patton
51000 Chalons en Champagne
France
Tél. 03 26 68 66 66
Fax 03 26 68 66 99
contact@prive.fr
www.prive.fr

Prodealcenter
16-18 rue Molière
91520 Egly - France
Tél. 01 64 90 68 20
Fax 01 64 90 76 81
info@prodealcenter.fr
www.prodealcenter.fr

r
Ragt Semences

Site de Bourran - Bp 3357
Avenue St Pierre
12033 Rodez Cedex 9 - France
Tél. 05 65 73 41 00
Fax 05 65 73 41 84
accueil@ragt.fr
www.ragt-semences.com

Razol

Fauillet - Bp 9000
47400 Tonneins - France
Tél. 05 53 84 19 20
Fax 05 53 84 46 67
contact@razol.fr
www.razol.fr

Reussir

2 avenue du Pays de Caen
Colombelles
14902 Caen Cedex - France
Tél. 02 31 35 77 00
Fax 02 31 82 29 63

Rolland Remorques

Scar

info@remorquerolland.com
www.remorquerolland.com

scarcne@scar.fr
www.scar.fr

Za des Landes
29800 Treflevenez - France
Tél. 02 98 85 13 40
Fax 02 98 21 38 15

Rousseau Sa

Les Pepines
79160 Fenioux - France
Tél. 05 49 75 22 06
Fax 05 49 75 24 44
rouplast@rousseau.fr
www.rousseau.fr

Rovatti France

Za Les Glaises
9 rue Salvador Allende
91120 Palaiseau - France
Tél. 01 69 20 57 35
Fax 01 69 20 74 04
info@rovatti.fr
www.rovatti.com

S

pub@reussir.fr

Reynaud Cauvin Yvoise

Za de l'Aupretin
Rue Nicephore Niepce
71580 Louhans-Chateaurenard
France
Tél. 03 85 76 32 76
Fax 03 85 75 47 39
contact@rcy-bhd.fr
www.rcy.fr

Marque(s) : Rcy

Ribouleau Cie
Commerciale

12 rue Edmond Ribouleau
79240 Largeasse - France
Tél. 05 49 81 50 00
Fax 05 49 72 09 70
ventes.france@monosem.com
www.monosem.com

Marque(s) : Monosem

Rm Spa

Via Provinciale per Cremona
41- Loc.San Quirico
43010 Trecasali (Parma)
Italie
Tél. 0039 0521 87 23 21
Fax 0039 0521 87 40 27
info@rmirrigation.com
www.rmirrigation.com

Roehren Und
Pumpenwerk Bauer
Gmbh

Same

101A avenue de Barbezieux
Cs 60212 - 16111 Cognac
Cedex - France
Tél. 05 45 36 70 11
Fax 05 45 36 70 01
contact@sdfgroup.com
www.samedeutz-fahr.com

Marque(s) : Lamborghini
Trattori

Samson Agro A/S

Vestermarksvej 25
Dk- 8800 Viborg
Danemark
Tél. 00 45 875 0 93 00
Fax 00 45 875 0 93 01
samson@samson-agro.com
www.samson-agro.com

Marque(s) : Tatoma,
Breviglieri

Self Climat Morvan
Zi Sud
Rue Des Epinettes
77200 Torcy - France
Tél. 01 60 05 18 53
Fax 01 60 17 58 39

info@selfclimat-morvan.com
www.chaudieres-morvan.com

Serma

8 rue du Chêne
67670 Momenheim - France
Tél. 03 88 96 41 05
Fax 03 88 69 51 32
serma67@wanadoo.fr
www.einboeck.at

Marque(s) : Einboeck

Simtech Aitchison
France

4 place Saumade
12260 Villeneuve - France
Tél. 06 16 81 07 86
cyril@simtech-aitchison.com
www.simtech-aitchison.com

Marque(s) : Simtech,
Aitchison

SKY AGRICULTURE

Ferme de La Conillais
St Emilien de Blain
44130 Blain - France
Tél. 02 40 87 11 24
Fax 09 70 62 86 70

contact@sky-agriculture.com
www.sky-agriculture.com

Sly France Sas

208 rue de Noertzange
3670 Kayl - Luxembourg
Tél. 00 44 845 647 55 55

La Madeleine
47210 Villereal - France
Tél. 05 53 40 32 95
Fax 05 53 40 61 36

Marque(s) : Marketbook

Marque(s) : Dawn

Saphore Equipements

Sma - Faucheux

Sandhills East

feedback@marketbook.fr
www.marketbook.com

Mazères
33213 Langon - France
Tél. 05 57 98 01 36
Fax 05 56 63 00 62
info@saphore.fr
www.saphore.fr

Kowaldstrasse 2
A- 8570 Voitsberg
Autriche
Tél. +43 3142 200 309
Fax +43 3142 200 8 309

Sarl Tracteurs
Passion

Marque(s) : Bauer

grostracteurspassion@hotmail.com
www.grostracteurspassion.com

sales@bauer-at.com
www.bauer-at.com

4 ue Bernard Palissy
51500 Taissy - France
Tél. 03 26 47 14 07
Fax 03 26 47 62 22

2 ruelle Colin
51210 Morsains - France
Tél. 06 16 54 79 28

Marque(s) : Gros Tracteurs
Passion

sly.france@slyagri.com
www.slyfrance.com

29 rue du President J.F
Kennedy
Bp 90050 28111
Chartres-Luce Cedex France
France
Tél. 02 37 30 40 50
Fax 02 37 30 16 43
info@sma-fr.com
www.smafaucheux.fr

Sms Cz Sro

1 route nationale
62128 Boyelles
France
Tél. 06 08 98 35 83
Fax 00420 371 722 596

lesage.agriculture@wanadoo.fr
www.smscz.cz

Marque(s) : Lesage Agriculture
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Snc Euromasse

6 rue de L'ourmede - Bat 4
31621 Eurocentre Cedex
France
Tél. 05 61 82 82 00
Fax 05 61 82 82 03
euromasse@orange.fr
www.euromasse.com

Marque(s) : Lestagri

Sobac

Zone Artisanale
12740 Lioujas - France
Tél. 05 65 46 63 30
Fax 05 65 46 63 39
contact@sobac.fr
www.bacteriosol-sobac.com

Sodimac

Bp 8 - 22550 Saint Potan France
Tél. 02 96 83 71 52
Fax 02 96 83 74 02
contact@sodimac.fr

Souchu Rabe

Zi Nord les Gauderes
37130 Langeais - France
Tél. 02 47 96 72 61
Fax 02 47 96 71 85
www souchu.eu

Marque(s) : Souchu, Rabe

Soucy Group

5450 Saint-Roch Street
Drummondville (Quebec)
J2b 6W3
Canada
Tél. (819) 474-6666
Fax (819) 474-8262

Startec S.R.L.

Via Buia, 7
33078 San Vito Al Tagliamento - Italie
Tél. +39 04 34 85 001
Fax +39 04 34 85 002
sales@startecitaly.com
www.startecitaly.com

Marque(s) : Agronutrition

Stecomat Sarl

Mayens
32340 Miradoux - France
Tél. 05 81 45 01 84
Fax 05 62 28 64 22
www.stecomat.com

Marque(s) : Steketee, Treffler,
Just Common Sense

Stoll France Sas

19-21 avenue Gustave Eiffel
Espace Eiffel Bât C, Lot 6
28630 Gellainville - France
Tél. 02 46 64 08 23
Fax 02 37 34 77 45
info@stoll-france.fr
www.stoll-france.fr

Sulky Burel

Za de la Gaultiere
Cs 20005
35538 Noyal Sur Vilaine
France
Tél. 02 99 00 84 84
Fax 02 99 00 84 73
info@sulky-burel.com
www.sulky-burel.com

t

www.soucy-group.com

Marque(s) : Soucy Track

Sport System Sarl
Zi Albipole
Avenue de la Martelle
81150 Terssac - France
Tél. 05 63 38 02 89
Fax 05 63 54 67 06

Tadys

37, Rd820
82440 Realville - France
Tél. 06 84 38 63 14
Fax 05 63 65 19 35
tadys@tadys.fr
www.tadys.fr

contact@sport-system.fr
www.sport-system.fr

Marque(s) : Omarv, Ovlac,
Gili, Knoche

Starco Nordic Pneu
Sas - Groupe Starco

Tecnoma Technologies
Sas

Zi des Vosseries
7 rue Philippe Lebon
78730 Saint Arnoult en Yvelines
France
Tél. 01 30 46 35 35
Fax 01 30 46 33 33
contact@nordic-pneu.com
www.fr.starco.com

Marque(s) : Nokian,
Starco Nordic Pneu

Stark Industries

Lieu dit Chambourg
49350 Les Rosiers Sur Loire
France
Tél. 02 41 38 04 00
Fax 02 41 38 02 87
contact@stark-industries.fr
www.stark-industries.fr

Marque(s) : Tidue,
Camoplast, Stronga
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54 rue Marcel Paul
Bp 195
51206 - Epernay Cedex
France
Tél. 03 26 51 99 99
Fax 03 26 51 83 51
tecnoma@tecnoma.com
www.tecnoma.com

Teejet Technologies
431 rue de la Bergeresse
45160 Olivet - France
Tél. 02 38 69 70 70
Fax 02 38 69 70 71
info.orleans@teejet.com
www.teejet.com

Terre-Net Media

Avenue des Censives
Bp50333 - Tillé
60026 Beauvais - France
Tél. 03 44 06 84 84
Fax 03 44 06 55 61
contact@terre-net.fr
www.terre-net.fr

Marque(s) : Terre-Net Magazine

Thierart Rene Et Fils

11 rue des Remparts
08300 Le Chatelet sur Retourne
France
Tél. 03 24 38 92 40
Fax 03 24 38 93 03
thieratsa@wanadoo.fr
www.thierart.eu

Thievin Et Fils Sarl

Parc Industriel de l'Erdre
44540 St Mars La Jaille
France
Tél. 02 40 13 24 12
Fax 02 28 01 46 62
contact@thievin.fr
www.thievin.fr

Titan Distribution
Limited

Unit 4 Abbotsfield
Park Industrial Estate
Abbotsfield Road, St Helens
Wa9 4Hu- Merseyside
Grande-Bretagne
Tél. +44 (0)845 200 1972
Fax +44 (0)845 200 1973
enquiries@titandistributionuk.com
www.titan-intl.com

Tmce Sa

Parc d'activites Gogal Sud
56920 Saint Gonnery - France
Tél. 02 97 38 41 41
Fax 02 97 38 40 10
contact@tmce.fr
www.tmce.fr

Total Lubrifiants

562 avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex
France
Tél. 01 41 35 40 00
Fax 01 41 35 44 17
ms.lubrifiants-entreprise@total.com
Www.total.fr

Tout Pour Le Grain

Bp 14
2 rue des Jonsquilles
89260 Perceneige - France
Tél. 03 86 88 98 00
Fax 03 86 88 90 20
contact@toutpourlegrain.fr
www.toutpourlegrain.fr

Marque(s) : Jamase - Tplg,
Msf, York, Mayrath, Neco,
Gsi, Hutchinson

Trelleborg Wheel
Systems France

Holdiparc 5
Parc Tertiaire de la Croix
Bp 10555
60205 Compiegne Cedex
France
Tél. 03 44 30 19 80
Fax 03 44 23 08 17

info.pneus@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheelsystems_fr

Trimble Holdings
Gmbh

Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
Allemagne
Tél. + 49 6 142 2100 226
Fax + 49 6 142 2100 140

constance_sanders@trimble.com
www.trimble.com/agriculture/france/

U
Upl France

Energy Park- Bât 4
132-190 boulevard de Verdun
92400 Courbevoie - France
Tél. 01 46 35 92 00
contact.uplfrance@uniphos.com
www.uplonline.fr

V
Vaderstad France

5, Av Georges Bataille
Centre D'affaires Gb
60330 Le Plessis Belleville
France
Tél. 03 44 60 11 46
Fax 03 44 60 26 87
infofr@vaderstad.com
www.vaderstad.com

Valmont Sa

Ctra La Poveda
A Mejorada del Campo
(M-208) Km 9,3
28840 Mejorada del Campo
Espagne
Tél. 06 84 63 37 61
Fax 05 57 74 15 46
ar.morlet@valmont.com
www.valleyirrigation.com/fr

Marque(s) : Valley

Valtra

41 avenue Blaise Pascal
Cs 80412
60004 Beauvais - France
Tél. 03 44 11 33 33
Fax 03 44 13 45 16
www.valtra.fr

Vogel & Noot Landmaschinen Gmbh & Co Kg
A8661 Wartberg/Murztal
Autriche
Tél. 0043 38 58 605 214
Fax 0043 38 58 605 9214
info@vogel-noot.net
www.vogel-noot.info

Vredestein France
59 avenue Victor Hugo
75116 Paris - France
Tél. 0820 83 82 81
Fax 0800 83 82 81
www.vredestein.com

x
Xurian Environnement

Zae Beziers Ouest
Rue du Jeroboam
34500 Beziers - France
Tél. 04 67 39 90 57
Fax 04 67 39 90 59
ab.xurian@me.com
www.xurian.com
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48 - 55

B14

FRANQUET

43 - 51

E07

KIRPY

38 - 57

F41

FRANSGUARD

55 - 56

A27

KLEBER

145 - 146

B45

GARFORD

41 - 44

E54

KLEBER

118 - 139

C42

GASPARDO

14 - 41

B10

KNOCHE

61 - 71

F29

GENERALI

209 - 216

D38

KÖCKERLING

68 - 73
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E30

KONGSKILDE FRANCE

38 - 49

G03

MECMAR

189 - 190

E30

KONGSKILDE STOCKAGE

187

F22

MERLO FRANCE

196 - 201

D03

KRAMPE

152 - 157

G50

METHODE CARRE

21

B15

KRONE

151 - 156

G13

MFR

215 - 218

C34

KUBOTA

119 - 145

A27

MICHELIN

145 - 146

A19

KUHN

10 - 51 - 79 97 - 198

E54

MICHELIN

118 - 139

C13

KVERNELAND

2 - 46 - 47

C16

MITAS

120 - 128

F16

KYMCO

126 - 141

A26

MONOSEM

78 - 80

B13

L.A.T.

88 - 95

E48

MONROC

130 - 133

B62

LA CAMPAGNE

172 - 177

A16

MORESIL

154 - 157

MOULET-NOVAGRI

148 - 151

A02 - E38

LA FRANCE AGRICOLE

34 - 70 - 146
- 156 - 204

G05
D03

MRA - GERINGHOFF

152 - 157

F01

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

213 - 220

B03

MSF

190 - 193

G53

MT-BIOMETHAN (unités de méthanisation et de purification du
biogaz)

21

F02

MTE

192 - 195

G53

MT-ENERGIE

21

B43

MÜLLER ELEKTRONIK

24 - 27

A14

MUSTANG

201 - 204

G38

MX

132 - 202

B03

NECO

190 - 193

B52

NEOTIC

26 - 33

D34

NETAFIM

106 - 113

D10 - G34

NEW HOLLAND

139 - 149

A02 - E38

LA GALERIE VERTE

34 - 70 - 146
- 156 - 204

B01

LA LITTORALE

162 - 165

C14

LABARONNE-CITAF

182 - 189

E36

LABBE ROTIEL

39 - 68

C36

LAGARDE

49 - 65

C44

LAMBORGHINI TRATTORI

133 - 140

F37

LANDINI

128 - 131

E35

LAVERDA

150 - 155

D07 - D16

LAW

178 - 183 184

C01

LEGRAND

169 - 174

A02 - E38

L'ELEVEUR LAITIER

34 - 70 - 146
- 156 - 204

F23

LEMKEN

63 - 67

B24

NOKIAN

137 - 138

A02 - E38

LES EDITIONS FRANCE AGRICOLE

34 - 70 - 146
- 156 - 204

E30

NORDSTEN

38 - 49

G49

NOVABIOM

21

D29

LES MERGERS

182 - 187

B45

NOVAXI

41 - 44

C09

LESAGE AGRICULTURE

50 - 52

D32

OCMIS IRRIGAZIONE SPA

106 - 109

A12 - E03

LESTAGRI

130

A05

OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE

214 - 217

E43

LINAMAR HUNGARY ZRT

155 - 156

B08

OLIMAC

150 - 153

D28

LINDSAY EUROPE

107 - 108

B10

OMARV

61 - 71

B32

LISTECH

90 - 91

G04

LYCÉE AGRICOLE DU CHESNOY

228 - 229

D07 - D16

OPI SYSTEMS

178 - 183 184

E29

MACDON

153 - 159

B33

OPTILL DIFFUSION

54 - 63

MACHINISME ET RESEAUX

34 - 206

E43

OROS

155 - 156

MAFERME - NEOTIC

26 - 33

B33

ORTHMAN

54

MAITRE

163 - 164

D09

OTECH GROUPE IRRIMEC

110 - 113

A14

MANITOU

201 - 204

A21

OTICO

36 - 42

F32

MARKETBOOK

210 - 219

E30

OVERUM

38 - 49

D07 - D16

MAROT

178 - 183 184

B10

OVLAC

61 - 71

E09

PANIEN

166 - 171

B45 - F09

MARTIN LISHMAN

A16

PARC AGRI / MORESIL

154 - 157

C42

MASCHIO

B25

PAYEN IMPORT

40 - 43

C32

MASCUS

A32

PERARD

170 - 173 - 175

A02 - E38

PHYTOMA

34 - 206

C40

PIUSI

126 - 129

B44

PMC PRO

D07 - D16

POFER

178 - 183 184

A02 - E38
B52
E34

14 - 41
133 - 141 - 143
- 151 - 243

F36 - G02

MASSEY FERGUSON

E39

MATERIEL AGRICOLE

A08

MATERMACC

42 - 76

G17

MATROT EQUIPEMENTS

90 - 99

A10

MAUPU

173 - 176

C07

POINT S INDUSTRIEL

116 - 125

B03

MAYRATH

190 - 193

G12

POLARIS

135 - 137

B25

MC CONNEL

40 - 43

B23

POLEM

183 - 188

F37

MC CORMICK

128 - 131

D03

POLUZZI

152 - 157

E42

MC HALE

198 - 203

E52

POMI

48 - 55
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E40

POMMIER SCEBP

92 - 94

D05

PÖTTINGER

78 - 84

B39

PRIVE SA

192 - 194

F28

PRODEALCENTER

218 - 221

F06

PROFIL PLUS

131 - 134

E02

PROMODIS

209 - 210

A17

PRP TECHNOLOGIES

95 - 102

C20

QUICKE

200 - 202

F41

QUITTE

55 - 56

E19

QUIVOGNE

66 - 69

F43

RABE

51 - 52

G57

RAGT SEMENCES

74 - 79

D23

RAZOL

37 - 52

A28

RCY

189 - 194

D14

REDBIRD

28 - 33

G11

RELIGIEUX

39 - 56

B29

REM

D04

REUSSIR

A20

Stand

Exposant

Pages

D07 - D16

SPRINGLAND

178 - 183 184

B24

STARCO NORDIC PNEU

137 - 138

B35 - B42

STARK INDUSTRIES

148 - 157

A27

STARMAXX

145 - 146

C10

STARTEC

32 - 82

E31

STECOMAT SARL

62 - 65

E31

STEKETEE

62 - 65

B17

STOLL FRANCE

198 - 201

E09

STREUMASTER

166 - 171

B35 - B42

STRONGA

148 - 157

G29

SUIRE

45 - 67

E46

SULKY

77 - 83 - 85

A21

SUPERFLOTATION

36 - 42

B10

TADYS

61 - 71

B19

TATOMA

219 - 220

74 - 81

A27

TAURUS

145 - 146

F41

TEAGLE

55 - 56

RITCHIE BROS. AUCTIONEERS

206 - 213

B33

TECHNIK PLUS

54

D13

RM SPA

112 - 114

B37

TECNOMA

93 - 103

B45

ROBOCOP

41 - 44

E49

TEEJET TECHNOLOGIES

29 - 31

B32

ROLAGRO

90 - 91

A31

TERRE-NET

215

C28

ROLLAND REMORQUES

167 - 172

A31

TERRE-NET MAGAZINE

C06

ROUSSEAU SAS

185 - 195

G51

THIERART

20

D26

ROVATTI FRANCE

104 - 107

B28

THIEVIN

160 - 163

C44

SAME

133 - 140

E52

THYREGOD

48 - 55

F12

SAMSON AGRO

165 - 166

B35 - B42

TIDUE / CAMOPLAST

148 - 157

E06

SAPHORE EQUIPEMENTS

139 - 144

A11

TITAN

128 - 136

A29

SATPLAN

31

G45

TMCE

90 - 93

B19

SCAR

219 - 220

G01

TOTAL

207 - 210

A12

SCHARMULLER

118 - 142

E31

TREFFLER

62 - 65

B25

SCHULTE

40 - 43

G10

TRELLEBORG

141 - 143

G21

SEGUIP

98

D20

TRIMBLE

27 - 31

G46

SELF CLIMAT MORVAN

21

C30

TUDUCA

211 - 220

B21

SERMA

52 - 66

E42

UNIA

198 - 203

F05

SILOPRESS

148 - 154 159 - 180

C42

UNIGREEN

14 - 41

B27

UPL France

98 - 99

E37

SIMTECH

79 - 80

G41

VADERSTAD

81 - 82

D07 - D16

SKANDIA ELEVATOR

178 - 183 184

A03

VALLEY

108 - 111

E44

SKY AGRICULTURE

78 - 85

A03

VALMONT

108 - 111

A30

SLY

61 - 68

E33

VALTRA

8 - 128

E47

SMA

64 - 71

C13

VICON

2 - 46 - 47

C09

SMS CZ SRO

50 - 52

G39

VOGEL & NOOT

39 - 45

F30

SOBAC

94 - 100

B54

VREDESTEIN

121 - 128

F24

SODIMAC

173 - 177

D07 - D16

WESTEEL

178 - 183 184

E34

SODIPIA

163 - 164

E29

WESTFIELD

153 - 159

G11

SOLA

39 - 56

B04

XURIAN ENVIRONNEMENT

88 - 96

E48

SONAMIA

130 - 133

D18

YAMAHA

121 - 124

F43

SOUCHU

51 - 52

B03

YORK

190 - 193

A24

SOUCY TRACK

132 - 135

A12

ZUIDBERG

118 - 142

E19

SPEARHEAD

66 - 69

A12

ZUIDBERG TRACKS

118 - 142

C02

SPORT SYSTEM

135 - 140
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LE TRAVAIL DU SOL A
ENFIN TROUVÉ SON
HAUT DE GAMME !

NOUVEAU

DÉCOMPACTEUR À
DENTS "MICHEL" 3 M

NOUVEAU

DÉCHAUMEUR À DISQUES
5 M AVEC ROULEAU

NOUVEAU

ROULEAU TASSEUR 4 M
HYDRAULIQUE

h Existe en version 3 m
(non hydraulique)

NOUVEAU
DÉCHAUMEUR À DENTS
3 M AVEC ROULEAU

ROULEAUX DE PLOMBAGE
CAMBRIDGE 6,25 M ET 8,25 M

h Existe en 4 m et 4,80 m

L’UTILISATION DE VOTRE ENGRAIS ET VOS
PHYTOS AVEC BEISER ENVIRONNEMENT !
EN TOUTE SÉCURITÉ

DANS LE RESPECT
ESPECT DES
D NORMES
STATION AZOTE
NOUVELLES NORMES
DOUBLE PAROI

POMPE INOX IMMERGÉE

CITERNE 10 000 L
SUR CHÂSSIS SKIPPER
REVÊTEMENT EPOXY
POTENCE
DE REMPLISSAGE
 50 MM
100 % GALVA

SÉCUR
ÉCURISÉ
URISÉ ET OPTIMAL

GESTION OBLIGATOIRE

DES FONDS DE CUVE

BAC DE RÉ
RÉTENTION
PULVÉ BAC

BAC DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
2M - 4M - 6M - 8M
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GRANDE NOUVEAUTÉ

WWW.MASSEYFERGUSON.COM

OUTARVILLE (45) | DU 2 AU 4 SEPTEMBRE 2014 / STAND F36

RENDEZ-VOUS À INNOV-AGRI
Venez vivre toute l’expérience Massey Ferguson
Pour cette vingt-cinquième édition d’Innov-Agri Massey Ferguson fera l’évènement.
Vous aurez l’occasion de voir en situation l’ensemble de nos gammes et surtout d’essayer nos derniers
modèles de tracteurs y compris le nouveau MF 8700 de 400 Ch. Avec Fuse Technologies vous découvrirez
nos solutions nouvelle génération en matière d’agriculture connectée. Vous apprécierez également tous les
avantages exclusifs de nos services sur-mesure.

©, MF © and
is a worldwide brand of AGCO

®

