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L’Espagne fête la 30ème édition du SPACE 
et présentent leurs innovations pour une 
agriculture plus productive et biologique 

   

–Appuyé par 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 ani-
male, des machines forestières, de la biomasse et de l’après ré-
colte; une sélection d’entreprises espagnoles participent au 
SPACE 2016 pour promouvoir ses solutions innovatrices pour la 
demande de l’elevage français. 

–L’Espagne est un des pays qui a plusieurs fois participé à cet 
événement et fête la 30ème édition du SPACE.  

–Les chiffres des exportations de produits espagnols de la santé 
animale et de l'équipement pour l'elevage se sont améliorées au 
cours de 2016, après deux ans sans croissance. 

L'agriculteur français estime qu'il est difficile de concilier avantage 
économique, le bien-être des animaux et le respect de l'environne-
ment. Aujourd’hui, les tendances dans l’élevage français peuvent 
supposer une grande opportunité pour les avantages reconnus de l
´industrie espagnole d´équipements agricoles depuis longtemps. 
Avoir le matériel le mieux adapté à leurs besoins est essentiel et ce 
qui est l'un des principaux avantages de la technologie espagnole. 
Les entreprises membres d’AGRAGEX présentent leur adaptabilité, 
qui leur permet de s’adapter facilement aux nécessités de l’exploita-
nt agricole. Ils peuvent fabriquer de petites séries de produits pour 
s'occuper de quelques nécessités que les grandes multinationales 
sont incapables de servir du à ses chaînes inflexibles de production. 
Beaucoup d'entreprises espagnoles fabriquent des gammes de pro-
duits avec à l'examen et les tests dans les exploitations françaises.


Cela rend plus facile à adapter à l'évolution future de l'élevage du 
bétail français: contrôle empreinte carbone, l'agriculture de préci-
sion, organique élevage de bovins, les races locales… Par exemple, 
des questions d'actualité, tels que les problèmes de fermes laitières, 
trouver des solutions dans les technologies espagnoles technologies 

AGRAGEX 
C/ Ledesma 10 Bis

48001 Bilbao Vizcaya SPAIN 

tel	 +34 94 470 65 05

fax	 +34 94 424 68 38 

e-mail	agragex@agragex.es

url	 www.agragex.es


Plus d’informations, photos: Isabel Báez. 
(ibaez@nekanecom.com)

 

AGRAGEX 
AGRAGEX, Association Espagnole de Fabri-

cants/Exportateurs des Machines Agricole et 

ses Composants, des Serres, de la Protec-

tion 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 ré-

colte.  

AGRAGEX est une association à but non 

lucratif, créée en 1978 pour promouvoir les 

ventes sur les marchés extérieurs de ses 

entreprises. 

PRESS 
RELEASE

mailto:agragex@agragex.es
http://www.agragex.es
mailto:ibaez@nekanecom.com
mailto:agragex@agragex.es
http://www.agragex.es
mailto:ibaez@nekanecom.com


qui seront présentés dans SPACE 2016, telles que équipements que 
combine une consommation réduite, rapidité de raclage et un exce-
llent rapport qualité-prix.


Les entreprises espagnoles veulent présenter et promouvoir ses so-
lutions innovatrices pour les actuelles demandes dans le marché fra-
nçais. 


Chiffres 

Le secteur le plus vigoureux du secteur de équipement agricole es-
pagnol es l’équipement pour l’élevage, nutrition et santé animale. 
Les laboratoires espagnols de produits vétérinaires se trouvent parmi 
les plus importants du monde et avec un niveau technologie très 
avancé. Le niveau technologique est très élevé au niveau del princi-
pales multinationales, mais d’un autre coté, et avec une meilleure 
capacité d’adaptation au besoins du client. Enquête actuellement 
des solutions biologiques pour améliorer la nutrition et la performan-
ce animale avec plus de respect pour l’environnement.


La France est le premier destinataire des exportations espagnoles de 
matériel agricole; le troisième des exportations de Nutrition et Santé 
Animale et le cinquième des l’équipement pour l’élevage. France 
acheté en 2015 matériel agricole espagnol d’une valeur totale de 
262.295.847,94 €.  Le valeur des exportations de l’équipement pour 
l’élevage, nutrition et santé animale espagnoles vers la France était 
d'environ 90 millions d'euros.


Les chiffres des exportations de produits espagnols de la santé ani-
male et de l'équipement pour l'agriculture se sont améliorées au 
cours de 2016, après deux ans sans croissance.


Exposants d’AGRAGEX au salon SPACE 2016 

ETXEHOLZ www.etxeholz.net	 Hall 11 Stand A22


SYMAGA GROWKET www.growket.com 	 Hall 10 Stand F129


NUTRIBLOCK www.nutriblock.com	 Hall 9 Stand D88


ROSAL  www.rosal.biz	 Hall 10 Stand F130
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Les nouveautés espagnoles présentes dans le salon SPACE 
2016 

(Informations fournies par les entreprises)


ETXE HOLZ 

Etxe Holz est une société jeune et dynamique, avec 
une claire vocation pour l’innovation et le dévelop-
pement de nouveaux produits pour l’équipement 
d’installations d’élevage, spécialement de bovin lai-
tier. Notre objectif est de fournir des produits innova-
teurs qui s’adaptent aux nouveaux besoins et requêtes 
du secteur d’élevage, de plus en plus tourné vers les hauts niveaux 
de production et le bien-être animal.


Au Space2016, nous présenterons notre gamme des racleurs auto-
matiques pour tout type d’étables. Nos systèmes de raclage sont 
construits avec des matériaux de haute qualité qui garantissent la 
durabilité et l’efficacité. En même temps, ils présentent une cons-
truction simple pour faciliter le montage et l’entretien. Nos équipes 
offrent tout type de fonctions de programmation, sécurités et alertes 
grâce à nos cadres électroniques, pouvant s’adapter aux besoins 
particulières de chaque client. Le système Compak, notre dernier 
lancement, combine une consommation réduite, rapidité de raclage 
et un excellent rapport qualité-prix.


 


SYMAGA GROWTEK


Growket c’est la nouvelle société du 
Groupe Symaga. Le 16 Juin dernier le 
Groupe Symaga a présenté la nouvelle 
marque Growket. Symaga a été fondée  
en 1985 par Alfonso Garrido pour la fa-
brication de silos et de matériel d’éleva-
ge. Actuellement est une  multinationale  
espagnole appartenant à la famille Garri-
do, qui exporte plus du 90% de la produc-
tion et est présente dans plus de 120 pays. 


Growket est né au sein de Symaga Group, qui a renforcé l’structure 
de la société après un  gros processus d'investissement. À niveau de 
production c’est crée une nouvelle unité de production avec la der-
nière technologie du secteur, et à niveau humaine, les départements 
techniques et commerciaux sont élargis. Ces mesures contribuent à 
renforcer et professionnaliser la division d’équipement d’élevage à fin 
d’offrir un service global sur le secteur de silo de ferme, l’aviculture, 
l’élevage porcine et ovine.
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