Communiqué de Presse
Paris, le 5 septembre 2014
INNOV-AGRI : le plein d’innovations pour les 25 ans du salon
Le contexte économique peu favorable n’a pas entamé la qualité des contacts noués au salon
Innov-Agri, traditionnel baromètre de la rentrée agricole, qui fêtait pour cette édition ses 25
ans. Malgré une légère baisse de fréquentation attribuée aux retards des travaux aux champs,
il enregistre 80 000 visiteurs venus de toutes les régions de France et quelques visiteurs
internationaux et confirme ainsi sa position de plus grand salon aux champs d’Europe.
Grâce à une météo propice aux démonstrations, les visiteurs ont pu découvrir plus d’un
millier d’outils de tous types en dynamique sur 50 hectares. Parmi les matériels, nombre de
nouveautés étaient présentées pour la 1ère fois au public français, européen ou même en
exclusivité mondiale.
Une dizaine de conférences* de haut niveau a rassemblé des agriculteurs et étudiants,
intéressés par les thématiques de la conformité, des cours et marchés, de l’agriculture de
conservation ou encore de la gestion de l’eau. Les ateliers dédiés au thème des couverts
végétaux ont également rencontré un vif succès. D’autres nouveautés telles que le parcours
quads, les démonstrations de drones, le tout nouveau « Trophée National des Lycées
Agricoles du machinisme* » confirment la culture de l’innovation et du renouveau chère aux
organisateurs d’Innov-Agri. La mise en place de « séances de rattrapage » de démonstrations,
organisées tous les soirs, a permis aux visiteurs de profiter du salon en optimisant leur temps
de visite.
L’édition 2014 des trophées de l’innovation* a récompensé 5 produits remarqués par le jury
de professionnels (entrepreneurs et agriculteurs), enthousiasmés par la qualité des dossiers
défendus lors d’une présentation « terrain », dans l’esprit d’Innov-Agri.
Dans la catégorie Matériel Motorisé, c’est la société DIECI qui a tiré son épingle du jeu, avec
son AgriFarmer VS P-ECS, dans la catégorie Matériel Porté ou Trainé, c’est la société
NOVAXI, importateur de la marque GARFORD en France qui a été primée, pour sa
Pulvérisation Spot On. La catégorie Services et Instituts a été remportée par la société
Airinov, qui présentait son Agridrone. C’est le système Smart handling proposé par CLAAS,
qui a remporté la catégorie Equipements et Accessoires, enfin le Biofertilisant OVALIS de la
société XURIAN Environnement est lauréat de la catégorie Appros et Consommables. Le
choix s’étant révélé difficile, un trophée « Coup de Cœur » a également été décerné, pour
récompenser une innovation particulièrement marquante : la presse à haute densité présentée
par la société KUHN qui permet d’atteindre jusqu’à 25% de densité supplémentaire.
Pour ce 25ème anniversaire, les organisateurs ont souhaité marquer le coup avec une animation
exceptionnelle : la finale du Championnat de France de Tracteur Pulling, qui s’est déroulé au
salon et a rassemblé 18 000 spectateurs.
Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition d’Innov-Agri Grand Sud-Ouest
les 9 et 10 septembre 2015 à Ondes, et les 6, 7 et 8 septembre 2016 à Outarville.
*Les vidéos des conférences, les résultats trophées de l’innovation et du Trophée National des
Lycées Agricoles Machinisme sont disponibles sur http://www.innovagri.com
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