
   

    

Salon international des solutions et 
technologies pour une agriculture performante et durable 

Du 8 au 12 novembre 2020 
 

Le salon 

Vitrine Mondiale de référence des Agroéquipements en France, créée en 1922, le SIMA présente une offre 
complète adaptée aux besoins de tous les agriculteurs et des solutions pour les grandes cultures, les cultures 
spécialisées et l’élevage. 
 

Les chiffres de l’édition 2019 :  
• 1800 exposants (42 pays) 
• 230 000 visiteurs professionnels de 140 pays 
• 615 journalistes 

 
Il proposera de nouveaux univers qui répondront aux grands enjeux de notre secteur : 

• SIMA TALENTS : pour attirer les talents, jeunes et moins jeunes, dans notre secteur qui a des 
difficultés à recruter. Avec 3 espaces dédiés : job dating, formation et expériences. 

• SIMA TECH : véritable espace dédié aux nouvelles technologies avec un village innovation, un 
village start up en lien avec la Ferme digitale et un village robotique agricole en partenariat avec le 
FIRA (Forum International de la robotique agricole). 

• SIMA INTERNATIONAL : avec l’invitation de 400 acheteurs du monde entier sélectionnés selon leurs 
projets concrets d’investissements qui rencontreront les exposants du SIMA. 
 

 Plus d’information sur le SIMA : https://www.simaonline.com/ 

Notre offre 

 Location d’un stand individuel sur le collectif « Pays de la Loire » :  
295 € HT/m² *, pour une superficie comprise entre 9 et 20 m² (pour toute demande 
de surface complémentaire, nous consulter) 

Le prix de location indiqué inclut les prestations suivantes : moquette, structure, cloisons de séparation, 
réserve collective de stockage, enseigne personnalisée, branchement électrique + spots d’éclairage, mobilier 
(comptoir, table, chaises, étagères, nettoyage des stands). Prestations supplémentaires non incluses (liste non 
exhaustive) : mobilier supplémentaire, réfrigérateur, connexion internet, cartes de parking, cartes d’invitation 
supplémentaires, etc… 
 Espace de travail collectif (environ 6 m²) : 1800 € HT 
Offre limitée aux nouveaux exposants du SIMA sous réserve de disponibilité : forfait comprenant comptoir 
d’accueil personnalisé et mutualisation de la réserve et de l’espace B to B. 
 Business Pack obligatoire : 1085 € HT 

 Forfait d’organisation FOOD’LOIRE obligatoire : 675 € HT  

 Option angle de stand : 700 € HT 

Avantages 

Exposer sur le collectif «Pays de la Loire», c’est :  

 Un stand de qualité, à l’image de vos produits, et rassurante pour vos prospects-clients 
 Une prestation « clés en main », ce qui vous permet de vous concentrer sur la préparation 

commerciale 
 Des coûts optimisés et une logistique simplifiée 
 Une dynamique d’échanges entre les exposants 
 Bénéficier de la communication faite sur le pavillon « Pays de la Loire »  
 La proximité de vos interlocuteurs FOOD’LOIRE pendant toute la préparation du salon et 

l’accompagnement sur place 

* Avec le soutien financier de la Région Pays de la Loire pour les frais de location de stand. 
 

Inscription en ligne en cliquant ici avant le 30 avril 2020  

Vos contacts Food’Loire : Aurélie CESBRON  
Directrice Food’Loire 
Tel : 02.41.18.60.12 

aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr 

Julie ABAFFOUR 
Assistante Food’Loire 
Tel : 02.41.18.60.10 

julie.abaffour@pl.chambagri.fr 
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