
 

 

 

Paris, le 12 janvier 2017 
 

SIM'Actus SIMA Lab SIMA World SIM'Alertes SIMA Live 

 

LES START-UP INNOVANTES DU MONDE AGRICOLE 
SONT AU SIMA 2017 ! 

 
Pour sa prochaine édition, le SIMA (26 février au 2 mars 2017, Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte) 
rassemblera des start-up françaises et internationales. 
En écho à la thématique 2017 "Être agriculteur dans 10 ans", une quinzaine d’entre elles se sont en effet donné 
rendez-vous sur le Village Start-up, en partenariat avec La Ferme Digitale*, espace qui fait la part belle aux 
plateformes de mise en relation, comparateurs en ligne, logiciels de gestion, fournisseurs de services, 
applications… ; d’autres jeunes pousses sont à découvrir sur leur stand, au détour des allées. Leur point commun ? 
Elles sont toutes porteuses de solutions innovantes en phase avec un secteur agricole en pleine mutation. 
 

ÉLECTRONIQUE EMBARQUEE, NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Airinov : pionnier du drone agricole qui propose le premier capteur de mesure de la croissance des cultures 
développé en partenariat avec l’INRA. 
Carbon Bee : outil de mesure de la santé du végétal, permettant d'optimiser les traitements et le suivi des maladies 
en capturant des données depuis un drone, un robot ou un tracteur. 
ConnectAgri.fr : objet connecté qui calcule automatiquement l'utilisation de chaque outil pour faciliter les comptes 
liés à la mutualisation du matériel agricole. 
Exotic Systems équipe les véhicules, les bâtiments et les champs de solutions connectées, pour aider à améliorer 
l’efficacité des agriculteurs et le rendement de tous les processus agricoles. 
Naïo Technologies : robots agricoles et outils électriques pour aider les exploitants dans leurs tâches en allégeant 
leur charge de travail, en optimisant la rentabilité des exploitations tout en limitant l’impact environnemental. 
Sunibrain : robot d'intelligence artificielle qui augmente la finesse de pilotage des centrales de panneaux solaires 
pour atteindre le rendement optimal. 
Visio-Green Agriculture : solutions connectées (capteurs, analyses de données, apps…) pour aider à améliorer 
l’efficacité opérationnelle des exploitations. 
Weenat : solutions intégrant des capteurs connectés qui transmettent en temps réel des informations 
agronomiques et météorologiques de la parcelle, couplées à une app et à des outils d’aide à la décision. 
 

SERVICES ET CONSEILS 
Agriconomie.com : première place de marché en ligne 100 % dédiée aux approvisionnements des agriculteurs 
(semences, pièces, équipements, engrais...). 
Agrifind : plateforme de mise en relation permettant aux agriculteurs inscrits sur le site de valoriser leur savoir-faire 
auprès d’autres agriculteurs à la recherche de réponses terrain. 
ComparateurAgricole.com : premier comparateur agricole en ligne sur lequel les agriculteurs peuvent vendre leurs 
récoltes de céréales et acheter leurs engrais. 
E-farm.com : fournisseur de services complets pour la commercialisation mondiale de machines agricoles 
d’occasion. 
Ekylibre : logiciel de gestion d'exploitation pour l'agriculture de demain dont l’objectif est de libérer les agriculteurs 
de leurs charges administratives (500 heures en moyenne par an). 
PiloterSaFerme.com : plateforme d’informations décisionnelles qui permet de modéliser, à partir d’un algorithme 
propriétaire, des stratégies commerciales (achat/vente) personnalisées. 
 

PLATEFORMES COLLABORATIVES, AIDE A LA GESTION 
365Farmnet.com : plateforme collaborative qui met en relation connaissances, informations et ressources pour 
permettre à l'agriculteur de piloter son exploitation et gérer ses partenaires à partir d’un seul logiciel. 
Easystocktyre.fr : première plateforme de mise en relation développée pour les professionnels de la distribution 
des pneumatiques agricoles (négociants spécialistes et concessionnaires agricoles). 
  



 
 
Meshectares.com : site internet qui facilite l’approvisionnement des exploitations agricoles (engrais, semences, 
pièces détachées, matériels d’élevage…) délivre de l’information et favorise les interactions entre professionnels. 
Sencrop : plateforme collaborative agro-météo connectée à des stations et des capteurs et reliée à des outils 
d’aide à la décision.  
VotreMachine.com : premier site de location de matériel agricole qui permet aux exploitants de louer des 
équipements qu’ils n’ont pas la nécessité ou les moyens d’acquérir. 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
Enerbioflex : bureau d’ingénierie spécialisé dans la surconsommation d’énergie qui analyse et aide à réduire la 
consommation d’énergie directe (électricité, fioul, gaz et biomasse) à la ferme. 
Diimotion : système d’injection directe, pour une pulvérisation plus efficace et écologique, capable de gérer tous 
les produits, poudres et liquides, avec un temps de réaction proche de la seconde. 
 
 

Parallèlement, le Village Start-up organisera plusieurs ateliers, proposés par La Ferme Digitale*, permettant 
d’échanger sur des sujets qui font l’actualité : 

 Tendance Green, agriculture durable : de nouveaux termes sont apparus des dernières années (AMAP, 
locavore, bio, consommation responsable...). Décryptage et échanges entre consommateurs et producteurs. 

 La distribution agricole de demain : comment va-t-elle créer de la valeur pour l'agriculteur, les entreprises du 
secteur et le consommateur final ? 

 Les objets connectés : nouveaux gadgets ou véritables amis de l'agriculteur ? 

 Le financement dans le secteur agricole : les acteurs traditionnels investissent désormais sur des actifs 
immatériels (software, intelligence artificielle, écosystème innovant, start-up...). Pourquoi l'agriculture reste un 
investissement pérenne ? 

Village Start-up - Hall 4 - Stands H 012 et J 011 
 

 
* La Ferme Digitale est une association composée de 12 startup ayant pour objectif de promouvoir l’innovation et 
le numérique pour une agriculture performante et durable.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Á propos du groupe COMEXPOSIUM 
Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 

secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. 

COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se développe mondialement avec 

une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne , Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, 

Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.  

 

 

CONTACTS : PROMOSALONS BELGIQUE  

GAËTAN LACHAPELLE – EMELINE SEGURA 

T : 02 534 98 98 – E : BELGIUM@PROMOSALONS.COM 

 

www.simaonline.com       #SIMA_PARIS 
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