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AGRAGEX promu en SIPSA 2015 la flexibilité de la 
technologie espagnole en matériel agricole 
AGRAGEX, l'association espagnole des exportateurs de matériel 
agricole et pour l’elevage, veut promouvoir dans la prochaine édition 
du SIPSA les grandes capacités de son industrie, accompagné d'un 
groupe de sociétés qui participent à titre d'exposants à la foire. Le 
Maghreb est l'une des principales zones d'exportation de matériel 
agricole fabriqué en Espagne, avec des chiffres dépassé 150 millions 
d'euros 2014. 

L'industrie du matériel agricole espagnole a développé quelques-unes des 
technologies les plus avancées dans le monde de l'irrigation ou la culture 
sous plastique et les serres, les questions sont actuellement d'une grande 
importance dans l'évolution de l'agriculture en Afrique du Nord.


Fabricants espagnols dans le secteur sont aussi parmi les premiers pays 
européens dans les équipements pour l'élevage et la santé animale et 
de la nutrition. En outre, sa flexibilité de production reconnue lui permet de 
fabriquer des petites séries de très adaptée et spécifique à chaque modèle 
de marché, que les majors ne sont pas capables de faire et qui facilite 
l'amélioration de la productivité de l'agriculture et de l'élevage dans la 
région d'une manière durable.


Pour la troisième fois, 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; organise un groupe des 
entreprises espagnoles exposants dans la prochaine édition du SIPSA, du 
14 au 17 mai. L'association va fournir aux importateurs et concessionnaires 
au salon toutes les informations sur les fabricants espagnoles.


Le Maghreb est un client majeur pour les exportations espagnoles de 
matériel agricole. Sans surprise, dans ce marché il est très apprécié 
certaines de ses caractéristiques principales: des machines fiables et 
robustes; la technologie européenne et une excellente relation qualité-prix.


Selon AGRAGEX, la valeur des exportations espagnoles de matériel 
agricole au Maghreb a dépassé 150 millions en 2014. Au cours des deux 
premiers mois de 2015, a également eu une augmentation significative des 
ventes (26%) par rapport la même période en 2014.


Les entreprises espagnoles dans SIPSA avec AGRAGEX: 


Équipement pour l'élevage (EXAFAN, SYMAGA, SILOS CORDOBA et 
INSAVI). 


Irrigation (RAESA, ALDOMA). 


Serres (Rufepa).
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