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« L’Agriculture Biologique est un système de produc-
tion qui maintient et améliore la santé des sols, des 
écosystèmes et des personnes. Elle s’appuie sur des 
processus écologiques, la biodiversité et des cycles 
adaptés aux conditions locales, plutôt que sur l’utilisa-
tion d’intrants ayant des effets adverses. L’Agriculture 
Biologique allie tradition, innovation et science au 
bénéfice de l’environnement commun et promeut des 
relations justes et une bonne qualité de vie pour tous 
ceux qui y sont impliqués. » (Définition IFOAM*)

Un mode de production spécifique
A specific method of production

L’Agriculture Biologique constitue l’un des cinq signes 
d’identification de la qualité et de l’origine. Elle garantit une 
qualité attachée à un mode de production et de préparation 
respectueux de l’environnement, fondé notamment sur la 
préservation des équilibres naturels du sol et des plantes, la 
non-utilisation de produits chimiques de synthèse, la non-
utilisation d’OGM, le recyclage des matières organiques, la 
rotation des cultures... Le principe de l’élevage Bio est de 
donner à l’animal un espace de liberté et un accès sur l’exté-
rieur. Les animaux sont nourris avec des aliments issus de 
l’Agriculture Biologique et la priorité est donnée aux méde-
cines douces pour les soigner en cas de besoin. Les soins 
préventifs sont privilégiés. L’Agriculture Biologique parti-
cipe ainsi à la préservation des ressources naturelles. Les 
bénéfices pour l’environnement sont nombreux : maintien 
de la biodiversité, respect des paysages, amélioration de la 
richesse du sol et de sa stabilité, de la qualité de l’eau et de 
l’air, bien-être animal...

“Organic Agriculture is a production system that sustains 
and improves the health of soils, ecosystems and people. 
It relies on ecological processes, biodiversity and cycles 
adapted to local conditions, rather than the use of inputs 
with adverse effects. Organic Agriculture combines tradi-
tion, innovation and science to benefit the shared envi-
ronment and promote fair relationships and a good qua-
lity of life for all involved.” (IFOAM Definition*)

*International Federation of Organic Agriculture Movements

Organic Farming constitutes one of the five iden-
tifiers of quality and origin. It guarantees a level 
of quality associated with an environmentally-
friendly method of production and preparation. Its 
basic principles include maintaining the natural 
balances of soil and plants, not using synthetic 
chemicals or GMOs, recycling organic matter and 
rotating crops. Livestock feed is organically pro-
duced and priority is given to gentle medicinal 
treatments which are only administered in the 
event of need. The Organic farming participates in 
the conservation of natural resources. The positive 
consequences observed by the Organic farming on 
the environment are numerous: preservation of 
the biodiversity, respect of the landscapes, impro-
vement of the wealth of the ground and his stabi-
lity, the quality of the water and the air, the animal 
well-being...

L’Agriculture Biologique, qu’est-ce que c’est ?
What is Organic Farming?

Programme détaillé sur 
www.interbio-paysdelaloire.fr
Venez à la rencontre de la filière Bio au SPACE 2019 sur le stand Bio Grand Ouest (Hall 5 - Stand B50)

CONFÉRENCES LE MARDI 10 SEPTEMBRE
IBB (Initiative Bio Bretagne) et 
Inter Bio Pays de la Loire 
vous proposent une conférence 
dédiée aux filières animales Bio :

Conférence 
organisée par 
l’Union Russe des 
Producteurs Bio :

09h30 - 13h00 
Espace Administration - Salle E

Russie : 
nouvel acteur 

de l’agriculture 
biologique

14h00 - 16h30 
Espace Europe - Salle A

Perspectives de 
développement 

de la filière 
laitière bio



 
 

L’Agriculture Biologique est encadrée par une réglemen-
tation européenne harmonisée (règlement CE 834/2007). 
Tout au long de la filière, les professionnels de l’Agriculture 
Biologique respectent un cahier des charges rigoureux qui 
privilégie des procédés respectueux de l’écosystème et non 
polluants. Ils sont contrôlés individuellement et systémati-
quement par un organisme certificateur accrédité qui dé-
livre une licence et un certificat Bio, pour un temps limité, si 
l’ensemble des règles définies est respecté. Les procédures 
de contrôles portent sur l’ensemble du système de produc-
tion, de transformation, de distribution, y compris l’impor-
tation.
NB : La Commission européenne a présenté au Conseil des ministres 
européens de l’agriculture du 24 mars 2014 une proposition législative 
pour un nouveau règlement pour le mode de production biologique. 

Organic Farming is governed by a harmonised Euro-
pean regulation (Regulation (EC) 834/2007). Organic 
Farming professionals throughout the sector com-
ply with a rigorous set of standards which prioritise 
methods that respect the ecosystem and are non-
polluting. Farmers are individually and systemati-
cally inspected by an accredited body which issues 
an organic licence and certificate for a defined pe-
riod, when there is full compliance with all the defi-
ned regulations. The inspection process covers every 
aspect of the production, processing and distribu-
tion system, including importation.
NB: The European commission has submitted to the Council of 
European Agriculture Ministers of march 24th 2014 a legislative 
initiative to set new rules regarding organic production system. 

En Agriculture Biologique, seuls les intrants et/ou leurs com-
posants prévus par la réglementation en vigueur sont auto-
risés. Les substances qui entrent dans la composition de ces 
produits doivent alors explicitement être mentionnées dans 
le règlement (CE) n°889/2008 (listes positives en annexes I et 
II). Les activités de contrôle des fertilisants et autres intrants 
utilisables en Agriculture Biologique sont hors champ d’appli-
cation de ces règlements (CE) et relèvent d’activités privées et/
ou de la certification de produits industriels / cadre normatif. 

 L’indication « Utilisable en agriculture biologique conformé-
ment au règlement CE/834/2007 » portée sur la facture, bon de 
livraison, étiquette et/ou la fiche du produit commercial est de 
la responsabilité du metteur en marché et apporte une garantie 
suffisante à l’utilisateur. Quoi qu’il en soit, l’organisme certifi-
cateur a obligation d’opérer un contrôle documentaire pour 
l’achat et l’usage d’intrants par le producteur qui doit mettre à 
sa disposition la preuve de la conformité avec le mode de pro-
duction biologique.

AVERTISSEMENT
Gestion et fertilisation des sols, lutte contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes

Une réglementation rigoureuse   
et un contrôle strict des produits
Rigorous standards and strict product control

REPÈRES CHIFFRÉS SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
EN FRANCE À FIN 2018 (AGENCE BIO 2019)• 41 600 fermes Bio (9,5% des 

fermes françaises) et près de 14%  
des emplois agricoles

• Près de 5 240 producteurs nouvellement notifiés  
à l’Agence Bio entre le 1er janvier et le 22 mai 2019

• Plus de 2 millions d’ha (+17% vs 2018)  
et 7,5% de la SAU française

• 23 765 transformateurs et distributeurs certifié bio 
(+17% vs 2016), dont 16 651 transformateurs

• Plus de 61 768 opérateurs bio en tout (+15,7%  
en un an)

• 9,7 milliards d’euros en 2018 (+15,7% vs 2018)  
et +28% pour le marché de la restauration 

collective

• Plus de 155 347 emplois directs en temps plein  
en France

• 69% des produits bio consommés en France  
proviennent de France

KEY FIGURES 
FOR ORGANIC FARMING IN 

FRANCE IN 2018 (AGENCE BIO, 2019)

• 41 600 organic holdings (9,5% of French holdings)
• About 5 240 producers newly notified at the « Agence Bio » 

between 01/01/2019 and 22/05/2019
• More than 2 million hectares (7,5% of national productive 

farmland)
• 23 765 organically certified processing and distribution 
companies
• More than 61 768 organic actors all included 

(+15,7%  vs 2018)
• A developing market : 9,7 billions euros in 2018

• More than 155 347 jobs in full time equivalent in 
France

• 69% of organic products consumed  
in France are from France



 
 

BIO3G B12 Produits d'hygiène, de nutrition et de fertilisation. Hygiene products, nutrition products and fertilizers.

DESHYOUEST D37
Coopérative de déshydratation de fourrages (luzerne, maïs) - 
prestation de service, vente de fourrages déshydratés, 
granulés de bois, litières miscanthus.

Dehydration of alfalfa, maïs, wood pellets and miscanthus.

EURODYNAM D39 Nutrition animale. Minéraux et aliments complémentaires. Animal nutrition. ECOCERT

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

HALL 1 : BOVINS - GÉNÉTIQUE / BOVINE - GENETICS

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

TRIBALLAT A01
Fabrication de produits laitiers Biologiques et conventionnels à 
base de lait de vache, chèvre, brebis, origine France. Dairy products.

HALL 1 BIS : OVINS - CAPRINS / OVINE - CAPRINE

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

HALL 2 - 3 : ÉQUIPEMENTS MULTI-ESPÈCES - BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE / EQUIPMENT FOR ALL SPECIES - FARM BUILDINGS

BATICLAIR E52 Bâtiments d'élevage et tunnels de stockage. Livestock building and storage shelters.

CHAUX SAINT-PIERRE D32
Commercialisation d'amendements calcaires et de 
biostimulants, de calcium alimentaire et de produits de 
désinfection.

Sales of lime, limestone amendments and biostimulants, 
dietary calcium and disinfection products.

UKAL ELEVAGE D34
Matériel d'élevage, matériel vétérinaire, clôture électrique, 
laiterie, volaille, anti-nuisibles et anti-insectes.

Livestock equipment, vet tools, poultry products, fencing 
products, anti-pests, anti-insects.

UNISERVICE F53
Bâtiment en structure tubulaire galvanisé réalisable en 
autoconstruction ou livré clé en main. Bâtiments, couverture, 
bardage.

Building(ship) in tubular structure galvanized practicable 
in autoconstruction or delivered key in hand. Cover 
(blanket), bardage.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

HALL 4 : RECHERCHE - SANTÉ ANIMALE - ENVIRONNEMENT / RESEARCH - ANIMAL HEALTH - ENVIRONMENT

ACI LABORATOIRES A14 Produits désinfectants. Disinfecting products.

BIO3G A15 Produits d'hygiène, de nutrition et de fertilisation. Hygiene products, nutrition products and fertilizers.

COMPTOIR DES PLANTES D105
Fabricant de compléments alimentaires et de produits 
d'hygiène pour animaux certifiés utilisables en agriculture 
Biologique.

Manufacturer of certified dietary supplements and 
hygiene products for animals used in organic farming.

CTH (Centre 
Technique d’Hygiène) C91

Compléments nutritionnels, traitement de l'eau et hygiène 
en élevage.

Feed supplements, hygiene and water treatment for 
livestock.

ECOCERT

ELIARD-SPCP D101
Produits pour l'agriculture (semences, engrais, spécialités 
hygiène, maïs).

Products for agriculture (seeds, fertilizers, Biosuper, 
specialities hygiene, corn).

SOBAC A35 Concept de fertilisation, Bactériosol, Bactériolit. Organic fertilizers.

VETALIS A06 Complémentation en santé animale. Supplementation in animal health.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

HALL 5 : ALIMENTATION ANIMALE - SERVICES - PRESSES / ANIMAL FEED - SERVICES - PRESS

BIO DIRECT B50
Production, transformation et commercialisation de porcs 
biologiques. Production, transformation and sale of organic porks.

BIO GRAND OUEST 
(Bretagne et Pays de 
la Loire)

B50
Développement et promotion de la filière agrobiologique de 
Bretagne et Pays de la Loire. Organization and representation of organic farm.

BIODEVAS LABORATOIRES D99
Innovations en santé animale (ruminants, volailles, porcs). 
Fabrique des solutions 100% naturelles pour l’agriculture 
conventionnelle et biologique.

Animal health innovations (ruminant, poultry, pig). Natural 
solutions manufacturer for conventional and organic 
farming.

BRETAGNE VIANDE BIO B50 Commerce en gros de viandes bio de boucherie. Organic meats wholesale trade.

CERTIPAQ BIO B50 Organisme de Contrôle et Certification Bio. Certification body (organic products - other labels). COFRAC

CERTIS C78 Organisme certificateur. Certification of agricultural products and foodstuffs, 
globalgap and inspection.



 
 

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS
CHAMBRES 
D'AGRICULTURE DE 
BRETAGNE

B36
Représentant de la profession agricole. Services, conseil aux 
agriculteurs. Agricultural representation body. Farm advice services.

CONTROL UNION 
INSPECTIONS FRANCE C73

Organisme certificateur indépendant et international qui 
intervient dans les filières agricoles et agro-alimentaires. 
Production, Alimentation animale, AB.

Independent, internationally operating certification body 
specialized in organic/agriculture, feed/food sectors, 
sustainability/chain of custody, biofuels.

DESIALIS D103
Matières premières déshydratées destinées à la nutrition 
animale : luzerne, pulpe de betterave, drêche de blé et 
mélanges déshydratés.

Dehydrated products intended for animal nutrition: alfafa, 
beet pulp, wheat grains distillers and mix of dehydrated 
products.

ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE PUBLIC DE 
BRETAGNE / FEDERATION 
DES LYCEES AGRICOLES 
PUBLICS

A11
Formation agricole initiale scolaire, initiale par apprentissage et 
formation professionnelle continue en région Bretagne. Agricultural education.

INITIATIVE BIO BRETAGNE B50
Développement et promotion de la filière agrobiologique de 
Bretagne. Organization and representation of organic farm.

INTERBIO PAYS 
DE LA LOIRE B50

Développement des filières bio, accompagnement de projets, 
formations, promotion de l'agriculture biologique et défense 
des intérêts des adhérents.

Organization and representation of organic farming. 
Trainings.

LALLEMAND ANIMAL 
NUTRITION D105 Additifs et conservateurs d'ensilage pour alimentation animale. Feed additives and silage inoculants for animal nutrition. ECOCERT

LE GOUESSANT 
AQUACULTURE A25 Spécialiste de la nutrition aquacole. The sustainable fish feed company.

BUREAU 
VÉRITAS

LHOIST B56
Fertilisation basique calcique et magnésienne. 
Engrais, produits d'hygiène d'élevage. Lime fertilisation. ECOCERT

RESEAU GAB - FRAB B50
Accompagnement du développement et de la promotion de 
l'agriculture biologique en Bretagne.

Support of the development and the promotion of the 
organic farming in Brittany.

SUPRANIMAL A31 Aliments minéraux, aliments diététiques. Minerals, nutritional and complementary additives. ECOCERT

TECHNA A28
Expertises en nutrition animale, solutions nutritionnelles pour 
les animaux d’élevage terrestres et aquacoles, OAD, spécialités 
équines et pour les productions végétales.

Expertise in animal nutrition, nutritional solutions for 
livestock and aquaculture, software, specialities for horses 
and for crops.

TERRENA B48 Productions et nutritions animales. Producer groups and animal feed.

UNEBB B50
Association régionale ayant pour but de développer la 
production et le commerce des filières animales bio en 
Bretagne.

UNEBB (Organic breeders collaboration of Brittany) aims 
to develop the production and trade of organic meat 
of Brittany.

ECOCERT 
BUREAU 
VERITAS

VELAY SCOP D112
Compléments alimentaires et diététiques pour les ruminants 
pour les élevages conventionnels et biologiques. Engrais 
foliaires.

Dietary and dietary supplements for ruminants for 
conventional and organic farms. Foliar fertilizers.

BUREAU 
VERITAS

VILOFOSS D109
Prémix, minéraux pour porcs, bovins, volailles, aliments 1er 
âge, aliments diététiques, hygiène, biosécurité, matières 
premières.

Premix, minerals for pig, cattle and poultry, 1st stage feed, 
complementary products, hygiene, biosecurity.

BUREAU 
VERITAS 

ECOCERT

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

HALL 7 : EQUIPEMENTS MULTI-ESPÈCES - PORCS / EQUIPMENT FOR ALL SPECIES - PIGS

SKIOLD ACEMO A03 Équipements d'élevage. Animal husbandry equipment.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

HALL 8 : PORCS - ALIMENTATION ANIMALE / PIGS - ANIMAL FEED

CHAMBRES 
D'AGRICULTURE DE 
BRETAGNE : EQUIPE PORC

B37 Conseil, recherche appliquée, animation et expertise. Technico economic advice, applied research, animation 
and expertise.

CWT PREVAL FRANCE C55 Solutions de traitement d'eau écologique. Ecological water treatment solutions.

IFIP (INSTITUT DU PORC) B37
Expertise technique et économique au service de la filière 
porcine. Technical and economic expertise for the pig sector.

NUTREA NUTRITION 
ANIMALE A14 Aliments du bétail. Animal feed.

BUREAU 
VERITAS

SANDERS A20 Nutrition animale, aliments du bétail. Feedstuffs and animal nutrition.
BUREAU 
VERITAS

SUNFEED A20 Nutrition pour les éleveurs fabriquant à la ferme. Nutrition for breeders at the farm.

TERRIAL A20 Fertilisation et valorisation des co-produits organiques. Fertilization and valuation of organic co-products.



 
 

HALL 9 : ALIMENTATION ANIMALE - NUTRITION / ANIMAL FEED - NUTRITION

ACEITES DE SEMILLAS B50
Alimentation animale : graines oléagineuses bio et sans OGM, 
tourteaux de soja. Animal food : organic and non-GMO oilseeds, soyameal. GMP+

ACTRADE C70 Solutions innovantes pour l'hygiène de la ferme laitière. Innovative solutions for dairy cow hygiene.

ALIPHOS B32 Phosphates alimentaires et additifs. Feed phosphates and feed additives.

BIO ARMOR 
DEVELOPPEMENT D91

Aliments complémentaires, produits pour l'hygiène et 
l'environnement des élevages, et biostimulants pour cultures.

Complementary feeds for the hygiene and farms 
environment and biostimulants for crops.

BIOMIN B35
Additifs, conseil en gestion du risque mycotoxine et santé 
intestinale.

Additives, advice on management of mycotoxin risk and 
health gut.

CARIBOU TG A12
Plantes fermentées, mélasse de bois contenant du châtaignier, 
compléments alimentaires.

Fermented plants, wood molasse including chesnut, feed 
complements.

CCPA A17
Firme-services en nutrition et santé animales. Prémix, 
prémélanges d’additifs, spécialités nutritionnelles, laboratoire, 
formulation, logiciels, expertise technique.

Specialist in animal nutrition and health. Premixes, feed 
additives, nutritional specialities, laboratory, formulation, 
software, technical expertise.

DIETAXION B36 Additifs et matières premières pour toutes espèces. Ingredients and feed material for animal nutrition and 
livestock environment.

DIFAGRI A08 Compléments nutritionnels diététiques et minéraux. Nutritional and mineral supplements.

QUALITE 
FRANCE*

* Pour certaines 
des formules 
uniquement.

DUMOULIN B28 Nutrition animale : farines, granulés, flocons, extrudés et mix. Animal nutrition: flours, pellets, flakes, extrudates and mixes.

ÉDITIONS FITAMANT C67
Magazines professionnels agricoles et agroalimentaires : la 
Revue de l'Alimentation Animale, Biofil, Vitisbio, Entrepreneurs 
des Territoires, Journal du Vrac.

Specialized magazines and agri business magazines: 
Revue de l'Alimentation Animale, Biofil, Vitisbio, 
Entrepreneurs des Territoires, Journal du Vrac.

FRANCE MELASSES A10 Matières premières liquides, mélasses et coproduits. Molasses solubles and molasses. ECOCERT

GROUPE ROULLIER D83 Acteur mondial de la Nutrition Végétale et Animale. A global player in Animal and Plant Nutrition.

HERBONIS ANIMAL 
HEALTH GMBH B33 Produits à base de plantes pour la nutrition animale. Products of herbal origin for animal nutrition. CH-BIO-004

J3C AGRI A09
Fabriquant de macérations de plantes. Conventionnel ou Bio 
pour toutes vos cultures. Solutions Alternatives Naturelles.

Plant macerations manufacturer. Conventional or Bio all 
your cultures. Natural Alternatives Solutions.

KANNE BROTTRUNK 
FRANCE C69 Ferments de céréales biologiques. Bio ferment grain.

LAFAURE B48 Argile bentonite. Bentonite clay.

LECHEVESTRIER 
MINERAUX B46

Aliments minéraux, seaux à lécher, matières premières, 
spécialités d'élevage.

Mineral feed, compacted mineral feed, dietetic blocks 
raw material, livestock specialities.

MANGHEBATI C54
Formulation et production de solutions botaniques pour les 
secteurs de la santé et de la nutrition animale.

Formulation and production of phytogenic solutions 
catering to the animal nutrition and health sector.

MINERSA FEED 
MINERALS D80

Groupe international producteur de matières premières pour 
alimentation animale (sel, sulfate de sodium, sépiolites et 
bentonites).

International group producing raw materials for animal 
feed (salt, sodium sulphate, sepiolites and bentonites).

MIXSCIENCE C63
Prémélanges d'additifs et de prémix, firme services, agent pour 
les additifs feed. Additives and premixes, services in animal nutrition.

NUTRILAC A16 Seaux et bacs à lécher. Produits nutritionnels. Conservateurs. Licking buckets. Nutritional products. ECOCERT

OLMIX C59
Solutions naturelles algo-sourcées pour la santé, la nutrition 
animale et végétale.

Natural algae-sourced solutions dedicated to nutrition 
and health of animals and plants.

OXYBIOTOP D77
Biotechnologies et alternatives naturelles pour les sols, l'eau 
et l'élevage.

Biotechnologies and natural alternatives for soil, water 
and breeding.

SALINS DU MIDI B38
Production de produits minéraux complémentés pour 
l'alimentation animale (sel pur, blocs à lécher, seaux en 
agriculture conventionnelle ou pour l'agriculture biologique).

Production of supplemented mineral products for 
feed products (pure salt, mineral blocks, buckets in 
conventional agriculture or for organic farming).

SILVATEAM C74 Extraits de plantes et tanins pour la nutrition animale. Plant extracts and tannins for animal nutrition.

TECNOFIRM A01
Compléments alimentaires, additifs pour bovins, volailles, 
porcs, lapins, petits animaux. Animal nutrition.

TIMAB MAGNESIUM D83 Spécialiste pour les applications en Nutrition Animale. Specialist in animal nutrition.

VIDYA EUROPE A19
Production d'extraits de plantes, de caroténoïdes naturels et 
de Curcuma.

Manufacturer of herbal extracts, natural carotenoids and 
turmeric.

ECOCERT

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

AR-TEKH F124
Équipementier agricole, avicole, bovin, caprin & énergie 
renouvelable. Traitement de l'eau.

Agricultural, poultry, cattle, goat & renewable energy. 
Water treatment.

HALL 10 : AVICULTURE - CUNICULTURE - AGRO-INDUSTRIES / POULTRY - RABBITS - AGRO-INDUSTRIES
EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS



 
 

AIR LIBRE / OUTDOORS : MATÉRIEL AGRICOLE POUR L’ÉLEVAGE / AGRICULTURAL MACHINERY FOR ANIMAL PRODUCTION

ACTISOL F32 Matériel d'entretien des sols et régénération des prairies. Machinery for soils care and grass renewal.

AGRAM C21 Matériel agricole. Agricultural machinery.

AGRIDIS INTERNATIONAL C16
Matériels agricoles, de travail du sol, de nettoyage des logettes 
d'étables et d'épierrage.

Farm equipment, to prepare seat bed, to clean cowshed 
and Stone Picker.

AMAZONE D29 Fertilisation, pulvérisation, semis, travail du sol. Cultivators and related equipment, seed equipment.

ARLAND PULVERISATION E17 Pulvérisateurs agricoles traînés et portés. Crop treatment equipment.

BRARD ET SARRAN C44
Nettoyeur de drains haute pression et d'équipements et 
matériels utilitaires pour quad et SSV. Drain cleaner and ATV/UTV utility equipment.

BUGNOT E28
Appareils de manutention, travail du sol, broyeurs de pierres 
forestières et de branches.

Bales handlers, shredder stone and forester uscher 
sweeper.

CABI CAILLOL E45
Petits bâtiments déplaçables et fixes, silos de stockage, vis de 
distribution.

Small fix or transportable homes for animals, fiberglass 
silos and screw of distribution.

GREGOIRE BESSON F09 Travail du sol : charrues, outils à disques et dents, herses rotatives. Plough disc harrows and tines implements, power harrows.

HORSCH MASCHINEN F34
Techniques de travail du sol, de semis et de protection des 
cultures les plus modernes. Modern cultivation, seeding and spraying technologies.

KÖCKERLING FRANCE E35 Outils de travail du sol et de semis. Seed and soil equipment.

KUHN D42
Travail du sol, pulvérisation, semis, récolte des fourrages et 
distribution des rations.

Soil preparation, spraying, silage making, bedding and 
feeding.

LEMKEN FRANCE C33 Matériels agricoles. Farm equipment.

LEROCH-DISTRIBUTION D18
Matériels de récolte : cueilleurs à maïs, tournesols, coupe à 
céréales repliable, coupe à tournesols, broyeur maïs humide 
méthanisation, coupe andaineuse BIO.

Harvesting materials: corn and sunflower headers, 
foldable grain headers, rollers relining, chaff and corn 
cobs collector, header swather.

MONOSEM D14 Semoirs de précision, bineuses. Precision planters, cultivators.

OELIATEC A10 Machines désherbeuses. Weeding machines.

OLMIX D57
Solutions naturelles algo-sourcées pour la santé, la nutrition 
animale et végétale.

Natural algae-sourced solutions dedicated to nutrition 
and health of animals and plants.

PÖTTINGER FRANCE D12
Spécialiste du travail du sol, semis, fenaison et récolte des 
fourrages.

Specialist in tillage, seeding, hay management and 
harvest.

SAMCO SYSTEM C28 Matériel agricole, plastisemeuse et stockage en silo tube. Soil machine, sowing machine under plastic cover and 
bag press storage.

VINCOTTE

SCAR E32 Groupement d'achat de matériel agricole. Farm equipment.

SIMTECH AITCHISON D27 Matériel de semis direct et simplifié pour cultures et prairies. Seed drills for direct and min-till, arable and grassland.

STRAUTMANN FRANCE D24
Machines pour la distribution de l'alimentation animale, pour 
la récolte des fourrages, pour l'épandage de précision et pour 
les techniques de transport.

Machinery for cattle feeding, green fodder harvesting, 
universal spreader and transport technology.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

HALL 11 : MATÉRIEL DE TRAITE - EQUIPEMENTS BOVINS / MILKING MACHINERY - BOVINE EQUIPMENT

COZINOX - 4P SOLUTIONS B33
Machines en acier inoxydable pour la transformation du lait à 
la ferme, mini-laiterie.

Stainless steel equipment to valorize the milk in the farms, 
mini dairies.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS

FIRSTPELLETS A05
Fabrication de granulés, miette, farine de paille et granulés 
luzerne (conventionnel et biologique).

Manufacturing of granules, crumb, straw flour and 
granulated alfafa (conventional and biological).

LANDMECO - SKIOLD 
GROUP F127 Équipements d'élevage. Animal husbandry equipment.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY ORGANISMES

CERTIFICATEURS
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