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AGRAGEX et la innovation espagnole dans le SIMA-SIPSA 
Algérie 2016 
–L'industrie espagnole de matériel agricole offre de grandes valeurs 
pour aborder les tendances actuelles dans l’agriculture de l'Afrique du 
Nord: la technologie européenne, une haute fiabilité grâce à la 
construction robuste de ses équipements, une excellente relation 
qualité-prix et surtout, son énorme capacité à s’adapter aux besoins 
de chaque marché. 

-Elle sera à SIMA-SIPSA 2016 avec le soutien de AGRAGEX, 
l’Association Espagnole de Fabricants/Exportateurs de matériel 
agricole, pour présenter leurs innovations et de produits. 

AGRAGEX, L’Association Espagnole de Fabricants/Exportateurs des 
Machines Agricole et ses Composants, des 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 forestières, de la biomasse et de 
l’après-récolte, a organisé la participation d'un groupe d'entreprises au 
salon parce qu'ils considèrent la région un marché très important pour les 
exportations espagnoles.


Au cours de 2015, la valeur des exportations espagnoles de matériel 
agricole en le Maghreb est élevé à 195.286.422,50 €. Il est l'un des 
principaux marchés d'exportation pour les entreprises espagnoles du 
secteur agricole. Ils veulent contribuer à renforcer le fort développement 
agricole et de l’élevage du Maghreb. 


L'industrie espagnol du matériel agricole et pour l’élevage a la solution pour 
chaque besoin. Ils peuvent fabriquer de petites séries de produits pour 
s'occuper de quelques marchés où de grandes multinationales sont 
incapables de servir grâce à ses chaînes inflexibles de production. 


AGRAGEX offre aux visiteurs de SIMA-SIPSA 2016 une information 
complète sur l'industrie espagnole, qui répond au besoin actuel de la 
durabilité, du respect de l'environnement et de l'augmentation de la 
rentabilité.


Irrigation et équipement pour l’élevage  

L'Espagne est le leader mondial dans technologie d’irrigation grâce à son 
développement dans l'efficacité de l'usage de l’eau; et a des innovations 
très intéressantes pour l’élevage parce il est le secteur le plus vigoureux du 
secteur de agroéquipements espagnol. Les laboratoires espagnols de 
produits vétérinaires se trouvent parmi les plus importants du monde et les 
fabricants d’équipements ont la capacité d’adaptation aux besoins des 
marchés avec un service total et personnalisé pour chaque client.
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LES EXPOSANTS ESPAGNOLES DE AGRAGEX À L’SIMA-SIPSA 2016 

AGRAGEX	 G2 A 029


RAESA	 G2 B 040


SALEPLAS	 G2 A 025


CHAMSA	 G2 A 031


JIMTEN	 G2 A 040


SILOS CORDOBA	 CT G 072


ROSAL	 CT G 009


ARUAS 	 CT D 102


SPANISH OLIVE	 CT A 109


TALLERES LOSE	 EXT G 006Bis


  


LES NOUVEAUTÉS ESPAGNOLES
(Informations fournies par les entreprises)

SILOS CÓRDOBA 

Silos Córdoba est une entreprise du secteur agro-industriel qui 
fabrique des installations complètes pout le stockage et conserva-
tion du céréales : 

• Silos de stockage 
• Equipement de manutention pour céréales 
• Charpente et structure métallique 
• Séchoir à grain 
• Usines d’aliments du bétail 

Gandaria, division d’élevage de Silos Córdoba: 
• Silos stockage aliments granulés 
• Bâtiments d’élevage 
• Bâtiments d’élevage avicole clé en main 
• Climatisation  
• Mangeoire et abreuvoirs 
• Réservoirs d’eau 
• Grille et séparateurs 
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Silos Córdoba est née en 1975, elle est située dans la cité anda-
louse avec du même nom, pour satisfaire les nécessités d’alime-
ntation et  de stockage dans le secteur de l’élevage national.  

Aujourd’hui l’activité de Silos Córdoba est plus grande et com-
prend L’étude, la conception, le design, la fabrication, le montage 
et la mise en marche des installations agro-industrielles,  ainsi que 
la fabrication de types de silos métalliques et des équipements et 
machines pour la manutention et le transport au niveau mondial. 

Nous cherchons la satisfaction du client moyennant l’application et 
l’utilisation de hautes technologies, la qualité maximale des maté-
riaux, le support et l’expérience d’un effectif spécialisés afin de 
Offrir des solutions personnalisées et sur mesure, rentables et de 
qualité maximale; Répondre rapidement aux besoins des clients et 
Innover dans le développement et la modernisation des produits. 

SALEPLAS 

À Saleplas nous développons des systèmes d’irr-
igation lesquels sont mis à l’avant-garde de la 
technologie, résistance et flexibilité. 

-SYSTÈME COVERLINE  

Système modulaire d’irrigation par aspersion qui 
associe les différents types de raccords en alumi-
nium aux tubes en polyéthylène. Le tout, complé-
té par une grande gamme d’accessoires pour ap-
porter une solution à tous les types d’installation 
d’irrigation. 

-IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE 

Nous fabriquons tuyaux pour l’irrigation goutte à goutte Ø16mm et 
Ø20mm avec goutteur intégré turbulent et autorégulant pour des 
espaces ouverts et les serres. 
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