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PARC DES EXPOSITIONS DE HANOVRE

Découvrir les innovations. Participer au salon mondial leader.

http://www.twitter.com/AGRITECHNICA
http://www.linkedin.com/groups/3348135/
http://www.instagram.com/agritechnica/
http://www.facebook.com/AGRITECHNICA/


VISITEZ LE SALON MONDIAL DU MACHINISME AGRICOLE
Toutes les entreprises leaders du secteur présentent leurs nouveautés et innovations au salon AGRITECHNICA.  
Ce salon leader mondial est le lieu de rencontre des décideurs et la place de marché d’excellence pour les affaires. Il constitue  
la vitrine de l’industrie mondiale du machinisme agricole et c’est un véritable forum sur les questions de la production végétale.

GREEN PRODUCTIVITY est le thème principal pour 2023
Il sera de plus en plus d’actualité d’augmenter la productivité en réduisant l’intensité et l’utilisation des intrants tout en protégeant  
l’environnement et la nature. Le salon AGRITECHNICA 2023 présentent des idées pour que la GREEN PRODUCTIVITY devienne réalité  
dans les exploitations.

(Chiffres : AGRITECHNICA 2019)

2.800
exposants venus 

de 53 pays

450.000
visiteurs professionnels  

du monde entier  
140.000 visiteurs  

professionnels internationaux

23
halls +  

espace extérieur

90 %
des visiteurs profitent du 

salon AGRITECHNICA pour 
réaliser des investissements
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PROGRAMME DE L‘EXPOSITION

TRACTEURS & TRANSPORT
Tracteurs, chargeurs télescopiques, 
chargeurs frontaux et de 
manutention, remorques  

CULTURES SPÉCIALISÉES
Techniques dédiées aux fruits, 
légumes et cultures spécialisées, 
arrosage et irrigation

FORÊT & PAYSAGE
Matériels forestiers, matériels  
d’entretien des communes et  
des paysages   

SOL & SEMENCES
Matériels de travail du sol, semis

STOCKAGE
Techniques de traitement, 
matériels de préparation, 
stockage des récoltes   

KNOW-HOW
Associations, fédérations, organi-
sations, institutions scientifiques et 
de recherche

RÉCOLTE
Matériels de récolte des céréales, 
de fourrages, de plantes sarclées  

ASSISTANCE NUMÉRIQUE
Robotique, électronique, logiciels 
agricoles et Precision Farming

COMMERCE & SERVICE
Techniques et services de l’atelier à 
la commercialisation de matériels 
d’occasion

PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
& FERTILISATION
Techniques dédiées à la protection 
phytosanitaire, traitement des 
plantes, fertilisation

INTRANTS
Semences, engrais, produits  
phytosanitaires, carburants et 
lubrifiants

SYSTEMS & COMPONENTS
La place de marché B2B de 
l’industrie internationale de la 
sous-traitance du machinisme 
agricole

Soutenez le reboisement 
des forêts résistantes  
au changement climatique !

www.wereforest.com



FORMATS

Live Arena: Smart Farming – Connectivité, Technologie agricole  
autonome, Smart Spraying, Télédétection.  

Drive Experience: Alternative Power Systems – Les visiteurs testent  
en direct des solutions de motorisations alternatives.

DLG.Prototype.Club – Des talents sélectionnés développent des solutions 
pour les défis numériques dans le domaine de la technologie agricole.

agrifood start-ups – L’écosystème des start-ups du secteur alimentaire  
et agricole seront réunis.

Centre international des concessionnaires – Espaces de rencontres  
des distributeurs de matériels agricoles nationaux et internationaux.   

Live Arena: Foresterie – Démonstration de machines et d’équipements 
dédiés à l’entretien des forêts, des espaces verts et des paysages. 

Young Farmers Day + Young Farmers Party –  
Echanges entre la nouvelle génération des dirigeantes et 
dirigeants d’entreprises agricoles.

Campus & Career – Plateforme dédiée à la profession,  
à la carrière et à l’orientation. 

Atelier live – Apprendre à connaître les métiers chez les 
concessionnaires de machines agricoles et dans les ateliers.

SYSTEMS & COMPONENTS Expert Stage – Des experts 
internationaux échangent sur les thèmes actuels dans 
l’industrie de la sous-traitance.

DLG Agri Influencer Award – Meilleur blogueur,  
meilleur influenceur, meilleur nouvel acteur.



LA PLACE DE MARCHE B2B DE L’INDUSTRIE INTERNATIONALE 
DES FOURNISSEURS DU MACHINISME AGRICOLE
C’est le lieu de rencontre internationale des ingénieurs, développeurs, responsables 
de l’approvisionnement, responsables des pièces détachées, distributeurs et OEM. 
Toutes les tendances et innovations dans le domaine des composants pour les 
machines agricoles et l’ensemble du secteur off-highway seront présentes.

RETHINK AGRICULTURE
De nouveaux systèmes de production agricole assurent 
l’alimentation dans le monde entier. « Inhouse Farming – 
Feed & Food Show » est la nouvelle plateforme de la DLG 
pour les systèmes agricoles et alimentaires du futur, en 
étroite relation avec la pratique agricole.

AUTRES FOCUS AU SALON AGRITECHNICA

AGRIFUTURE CONCEPT WINNER
Distinction dédiée à des concepts de  

techniques agricoles novateurs et  
porteurs d’avenir

INNOVATION AWARD AGRITECHNICA
Le prix des nouveautés le plus  

important du secteur du  
machinisme agricole

SYSTEMS & COMPONENTS TROPHY
Composants et systèmes innovants  
récompensés par les ingénieurs en  

étude et développement

LES INNOVATIONS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
La DLG décerne trois prix dans le cadre du salon AGRITECHNICA.



DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Allemagne 
Info@DLG.org • www.DLG.org

ORGANISATION DU VOYAGE PAR NOS PARTENAIRES
Nos partenaires internationaux dans votre pays organisent des voyages 
pour se rendre au salon AGRITECHNICA. Vous trouverez les adresses sur 
notre site internet : www.agritechnica.com/travel-partners

HOTELS ET HÉBERGEMENTS PRIVÉS
Hannover Marketing & Tourismus | www.visit-hannover.com
Hanno-Fair Events | www.hanno-fair.events/messe-hotel/agritechnica

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ?
L’équipe responsable du service Visiteurs du salon AGRITECHNICA  
se tient à votre disposition :  
Email : expo@DLG.org | Tél.: +49 69 24788-265

#agritechnica
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Informations concernant l’arrivée :
www.agritechnica.com/travel
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DLG – TON RÉSEAU
Thèmes. Savoir-faire. Evénements. Réseau.
www.DLG.org
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