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AGRAGEX promu en SIMA 2017 l’industrie du matériel 
agricole espagnol 

-France est le principal client à l'exportation dans le secteur, avec  
263M€ en 2016. 

AGRAGEX, 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; sera 
présent à la prochaine édition du SIMA, qui aura lieu à Paris (France) du 26 
Février à 2 Mars.

Avec l'association viennent, aussi, un groupe de fabricants qui présentera 
ces solutions “Fabriqué en Espagne” et adaptées au marché français, et les 
dernières innovations dans les équipement agricole.

France est le principal client à l'exportation dans le secteur, avec 26xM€ en 
2016. L'industrie espagnole de matériel agricole offre de grandes valeurs pour 
aborder les tendances actuelles dans l'agriculture mondiale: 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.

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 espagnole est née du besoin 
d’assurer une utilisation rationnelle et soutenable de cette ressource limitée. 
L’utilisation rationnelle 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 
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les plus importants du monde et avec un niveau technologique très avancé. 
Ces laboratoires fabriquent très souvent 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).


AGRAGEX, l’Association Espagnole de Fabricants/Exportateurs des Machines 
Agricoles 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 offert aux visiteurs du salon SIMA 2017 toutes les informations sur l'industrie 
espagnole, les entreprises d’équipements agricoles et leurs produits dans son 
stand (5a-F046).

Exposants d’AGRAGEX au salon SIMA 2015 

AGRAGEX	 	 5A F 046
.....................................................................................................

ARCUSIN	 	 5B B 022
.................................................. ...................................................
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................................................. ...................................................
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.......................... .....................................................
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BELLOTA	 	 5A F 113
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CASAMAYOR	 	 4 K 087
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JULIO GIL 	 	 6 G 026
................................................ .....................................................

MORESIL	 	 5B C 029
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NOLI	 	 6 H 039
.......................................................... .....................................................

RKD	 	 5B C 086
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SERRAT	 	 5A B 102
..................................................... ...................................................

SILOS CORDOBA	 	 3 A 075
...........................................................................................

SOLA	 	 6 F 040
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Les nouveautés espagnoles présentes dans le salon SIMA 2017 

(Informations fournies par les entreprises)


AGRATOR www.agrator.com 

Depuis 1957, AGRATOR fabrique des outils de travail du sol à axe horizontal animés 
par prise de force. Fort d’une expérience acquise durant plus de 50 ans, la societé 
AGRATOR conçoit, développe, fabrique et vend des outils de grande robustesse et 
d’une longévité reconnue, tels que des fraises et herses rotatives, rotalabours, 
rotapointes, enfouisseurs de pierres, fraises butteuses, arracheuses de pommes de 
terre et broyeurs de réfus de récolte et bois de taille.


La marque AGRATOR est donc aujourd’hui un synonyme de robustesse et de qualité, 
reconnue par les agriculteurs dans le monde entier, qui nous récompensent par leur 
fidelité. 





ARCUSIN www.arcusin.com 

Arcusin S.A. est une entreprise avec présence mondiale 
spécialisée dans l'ingénierie appliquée aux machines agricoles, 
à savoir, la manutention des pailles et fourrages. Avec 40 
années d'expérience dans la fabrication et plus d'un siècle de 
tradition familiale dans le monde de l'agriculture, Arcusin SA 
exporte dans plus de 40 pays sur les cinq continents et est 
considérée comme la marque de référence dans ce secteur.


ForStack, accumulateur de balles. La révolution du petit et 
moyen entrepreneur. Un accumulateur de balles, totalement 
automatisé et indépendant qui permet de ramasser les balles 
même dans les lieux avec de plus grandes difficultés d'accès et de réaliser de petites 
piles d'entre 2 et 5 balles de hauteur. Ce système unique sur le marché aboutit à des 
économies importantes  aussi  bien en termes  de temps que  de coûts de  la 
manipulation des balles. Son grand rendement, joint à sa taille réduite, font de lui un 
outil versatile, d'un maniement facile et hautement efficace.


AutoStack:  Gamme de remorques autochargeuses de grandes balles de paille et 
fourrage, les modèles XP et FSX. 


Les remorques AutoStack sont conçues pour rendre plus facile et plus rapide le 
ramassage, l'empilage et la manutention de grandes balles. Elles s’adaptent à tout 
type de balles carrées faites par les principales presses à balles du marché. Ce 
produit est destiné aux entrepreneurs, chefs d’entreprises industrielles et fournisseurs 
de biomasse.


AutoStack est une machine à haute performance qui permet à un seul opérateur et 
un tracteur de faire tout le travail de ramassage et d'empilage des balles pour son 
stockage postérieur, soit en plein champ ou sous abri. Grâce à la stabilité des piles et 
son compactage, les balles sont maintenues en parfait état tout au long de l'année, 
malgré les intempéries. 


MultiPack:  Ce groupeur de petites bottes a été une révolution dans le domaine du 
petit paquet, car il a entièrement mécanisé l'utilisation de ce type de balle. La 
troisième génération, MultiPack C-14, maintient son essence, mais on a améliorée la 
performance de la machine et le traitement de la balle. Le C-14 ramasse, compacte 
et ficelle 10, 12 ou 14 petites balles de n’importe quel type de fourrage ou de paille. 
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Le résultat est une seule balle bien compactée qui peut être manipulée de la même 
façon que des balles standard et même avec une de nos remorques autochargeuses 
AutoStack.


La nouvelle génération MultiPack C-14: Comprend le système de ramassage en 
forme d'étoile, idéal pour les balles des produits les plus délicats.


BELLOTA AGRISOLUTIONS www.bellotaagrisolutions.com 

Bellota Agrisolutions a renouvelé son image visuelle et 
présente la nouvelle image et slogan du groupe au 
SIMA (Paris).


La marque Agrisolutions se consolide comme le 
référent global de composants pour les machines de 
préparation du sol et de l’ensemencement du monde, 
avec des produits qui seront fabriqués dans 6 usines de 
fabrication (Canada, États-Unis, en Espagne (2), le 
Brésil et l'Inde). Il a aussi des bureaux de vente en Russie, l'Ukraine, le Danemark et la 
Chine, en plus des pays mentionnés ci-dessus.


Agrisolutions travaillent dans le monde entier avec 4 marques: Bellota, Ingersoll, 
Solbjerg and Rozalma.


NOLI WWW.NOLI.ES 

Agrícola Noli, S.A., depuis plusieurs années, il commercialise ses produits sur le 
marché français, participation à des foires commerciales dans ce représentant du 
pays, comme Sommet d'Elevage dans la ville de Clermont Ferrand. 


Cette année, notre société exposera sa gamme de produits dans la Sima de Paris,  
consolider notre marque sur ce marché, en offrant l'agriculteur français une gamme 
de produits (cultivateurs, herses, etc ...) avec une valeur imbattable. 


SILOS CORDOBA WWW.SILOSCORDOBA.COM 

Silos Córdoba est une entreprise du secteur 
agro-industriel qui fabrique des installations 
complètes pout le stockage et conservation 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
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-	 Bâtiments d’élevage avicole clé en main

-	 Climatisation 

-	 Mangeoire et abreuvoirs

-	 Réservoirs d’eau

-	 Grille et séparateurs


Silos Córdoba est née en 1975, elle est située dans la cité andalouse avec du même 
nom, pour satisfaire les nécessités d’alimentation et  de stockage dans le secteur de 
l’élevage national. 


Aujourd’hui l’activité de Silos Córdoba est plus grande et comprend 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 matériaux, 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.
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