Note de presse
SIMA Preview – 24 novembre 2016

« Produire + et mieux, c’est possible »
Pour la deuxième fois au SIMA, 10 partenaires * – organisations professionnelles, instituts
techniques et de recherche – se regroupent sur Le Hub Agro – Carrefour d’innovations pour la
performance.
Cette année, Le Hub Agro illustre la thématique « Produire + et mieux, c’est possible » en
présentant collectivement les outils innovants, les solutions concrètes, les bonnes pratiques qui
permettent aux agriculteurs de répondre aux besoins des marchés, de gagner en compétitivité,
tout en prenant en compte le respect de l’environnement, la qualité et la sécurité alimentaire, et la
sécurité des personnes.
Mettre en scène les innovations sur le stand
Dans une scénographie adaptée, le stand du Hub Agro (hall 5a) met en évidence toutes les
innovations proposées par les 10 partenaires : équipements, outils d’aide à la décision, guides
techniques, collections variétales, programmes de recherche, systèmes de production…
L’objectif des partenaires du Hub Agro consiste à apporter aux agriculteurs tous les éléments de
réflexion et d’action dont ils ont besoin pour une approche globale de leur exploitation, et à
présenter aux acteurs du monde agricole l’étendue de leur expertise.
Un colloque pour valoriser les expertises
Le Hub Agro organise un colloque « Produire + et mieux, c’est possible » à destination des
décideurs politiques, des acteurs économiques et des agriculteurs pour valoriser les travaux des
partenaires qui s’insèrent dans le tissu économique et contribuent à renforcer la chaîne de valeur
des filières agricoles.
Ce colloque, faisant une large place aux actions concrètes, est organisé autour de 3 thèmes :
agronomie, équipements/robotique, agriculture numérique. Il a lieu lundi 27 février 2017 de 10h à
12h.
Site internet : www.lehubagro.fr Twitter : @LeHubAgro
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Contact :
Philippe PELZER, Entrepreneur en Communication
philippepelzer@gmail.com 06 50 17 05 29

* Les 10 partenaires du Hub Agro :











ACTA - Les Instituts Techniques Agricoles
A.D.I.VALOR, Agriculteurs, distributeurs, industriels, pour la valorisation des déchets agricoles
Agrifaune, issu d’une convention nationale passée entre l’ONCFS, la FNSEA, la Fédération
nationale des chasseurs et l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture
APCA, Assemblée permanente des Chambres d’agriculture
ARVALIS-Institut du végétal, institut technique des filières céréalières à paille, maïs, sorgho,
pommes de terre, fourrages, lin fibre et tabac
FN3PT, Institut technique du secteur des plants de pomme de terre
Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture
ITB, Institut technique de la betterave
Terres Inovia, Institut technique des oléagineux, des protéagineux et du chanvre
UIPP, Union des industries de la protection des plantes
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