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AGRAGEX, c´est l´association espagnole de Fabricants/exportateurs des Machines Agrico-
les et ses Composants,  de Serres,  de la Protection des Cultures, des  Systèmes  d´Irrigation,  
du Matériel pour l´ Élevage du Bétail, de la Santé et Nutrition Animale, des Machines Fores-
tières, de la Biomasse et de l´Après Récolte. AGRAGEX est une association à but non lucra-
tif, créée en 1978 pour promouvoir les ventes sur les marchés extérieurs de ses entreprises.

Afin d´atteindre ses objectifs, AGRAGEX organise plusieurs activités promotionnelles, dont: 
des missions commerciales directes, des participations dans les principales foires internatio-
nales, des délégations d´acheteurs étrangèrs en Espagne et réalise également des études de 
marché, des analyses afin de récolte des énsultations et des demandes, ainsi que diverses acti-
vités publicitaires dans des revues spécialisées sur le secteur, des mailings, des catalogues, etc. 

Les  entreprises  espagnoles  de  la   MACHINERIE AGRICOLE ont une ample gamme d’équipements 
pour la préparation du sol, l’épandage d’engrais, l’ensemencement, la récolte, la machinerie pour les 
arbres fruitiers, pour la récolte des olives et aussi des atomiseurs et des équipements de pulvérisation.
Les équipes agricoles espagnoles se caractérisent surtout par leur robustesse, avec 
une technologie de pointe se situant au niveau des premières marques mondiales.

Concernant l’IRRIGATION; La Culture de l’Eau est née du besoin d’assurer une uti-
lisation rationnelle et soutenable de cette ressource limitée. L’utilisation rationne-
lle de l’eau implique une gestion efficace, intégrale et soutenable de cette ressource.
Due à l’orographie espagnole, aux différentes cultures et au manque d’eau, notre pays a 
développé au cours des vingt dernières années une puissante industrie d’équipements 
d’irrigation d’un niveau technologique très avancé se situant au premier rang des fabricants 
mondiaux. Le principal objectif étant de    trouver comment économiser l’eau et l’énergie

Le secteur le plus vigoureux du secteur agricole espagnol est l’EQUIPEMENT POUR L’ELEVAGE. 
Les laboratoires espagnols de produits vétérinaires se trouvent parmi les plus importants du 
monde et avec un niveau technologique très avancé. Ces laboratoires fabriquent très sou-
vent sous la norme FAMIqs et GMP, qui sont des normes de fabrication émises par l’OMS et 
qui suivent l’AEME (l’Agence Européenne des Médicaments, bien vétérinaires ou humains).
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AGUIRRE

Depuis quelques années, AGUIRRE fabrique une gran-
de gamme de machines agricoles. L’adaptation de nos 
produits et notre vocation de service nous            per-
met d’être présents dans les principaux marchés du      
monde.

www.aguirreagricola.com

AGRATOR

La marque AGRATOR est synonyme d’expérience et 
leadership dans la fabrication d’outils animés très        
robustes pour le travail du sol et le traitement de           
résidus de récolte.

www.agrator.com

ARCUSIN

C’est une entreprise consolidée fabricante de machi-
nerie agricole spécialisée dans la manipulation de la 
paille et du fourrage ainsi que dans les secoueurs pour 
le ramassage d’olives et fruits secs.

www.arcusin.com 
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AYERBE

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. a commencé 
son activité de fabrication de groupes électrogènes 
en 1992 et maintenant est une compagnie leader du 
marché national de génératerurs entre 2 et 500 KVAs.

www.ayerbe.net
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BELLOTA

Bellota Agrisolutions, S.A., fabricant de solutions et 
de composants agricoles ayant des usines sur 3 con-
tinents, est leader mondial dans la conception et la      
forge des produits de haute qualité pour les semoirs 
ainsi que pour les charrues.

www.bellota.com 

CASAMAYOR

Depuis sa fondation en 1959, CASAMAYOR LIBRADA, 
S.A. fabrique et vend des pièces de rechange agrico-
les et de fournitures industrielles la plus haute qualité, 
produites aujourd’hui dans ses usines en Espagne, le 
Portugal et la Pologne en vertu de la Casamayor mar-
que.

www.casamayorlibrada.com

GIL

Notre sociétè a une expérience de plus de 50 annés 
dans le secteur de la machine agricole, société inno-
vatrice et avec une grande qualité dans les produits.

www.sembradorasgil.com

MORESIL

Moresil, S.L. entreprise dédiée à la fabrication de      ma-
chines pour la récolte, nettoyage et sélection des 
céréales. Nos produits jouissent d’un grand prestige 
grâce au travail efficace réalisé et au soin minutieux 
prêté au maintien d’un niveau élevé de qualité ainsi 
qu’aux efforts constants de recherche.

www.moresil.com 
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NOLI

Agrícola Noli, S.A., est une entreprise spécialisée dans 
la fabrication de matériel agricole.

www.noli.es

RKD

La Société RKD est spécialisée dans la fabrication des 
Pivots et Rampes Frontales depuis 1980.

www.rkd.es

SERRAT TRITURADORAS

Serrat Broyeurs, fabricant de broyeurs qui propose une 
large gamme pour les professionnels de l’agriculture, 
la sylviculture et la biomasse.

www.serrat.es

SILOS CÓRDOBA

Silos Córdoba est née en 1975 pour satisfaire les né-
cessités d’alimentation et de stockage dans le secteur 
de l’élevage. Comprend la conception, le design, le 
montage des installations agro-industrielles, ainsi que 
la fabrication de silos métalliques et machines pour la 
manutention et le transport.

www.siloscordoba.com
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SOLÁ MAQ. AGRÍCOLA

Plus de 50 ans à la tête du marche international en se-
moirs et distributeurs d´engrais.

www.solagrupo.com 
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