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VENEZ A la rencontre de 
la ferme digitale au sima 

Du 26/02 au 02/03

Le numérique au service de VOTRE agriculture… 
Innovations et expériences inédites au Rendez-Vous sur le « Village  
Start-up » AVEC La Ferme Digitale !   

Le Village Start-up, espace entièrement dédié aux jeunes pousses innovantes

THE PLACE TO BE ! La Ferme Digitale est le partenaire privilégié du SIMA dans la réalisation d’un espace 
inédit « Le Village Start-up ». Pour cette 1e édition, 15 entreprises à la pointe de la technologie et du 
service innovant pour l’agriculteur seront réunies Hall4 pendant les 5 jours du salon. Plateformes 
collaboratives, drones, capteurs connectés, logiciels, robots… venez à la rencontre de ces outils au service 
d’une agriculture en pleine mutation. 

9 start-up membres de l’association La Ferme Digitale seront présentes : Agriconomie, AIRINOV, 
Comparateuragricole.com, Ekylibre,  Naïo Technologies, Nexxtep Technologies, Pilotersaferme.com, 
Votremachine.com et Weenat.

Réinventons ensemble l’agriculture de demain ! 

L’innovation a besoin de vous ! L’agriculture a besoin de nous !

Gagner du temps, de l’argent, de l’autonomie, de la sérénité… tels sont les véritables et nouveaux enjeux 
d’une agriculture en pleine mutation. Descendants d’agriculteurs, agriculteurs ou irréductibles passionnés, 
les hommes et les femmes de La Ferme Digitale tentent chaque jour de répondre à ces nouveaux besoins 
en apportant de nouveaux outils pour raisonner l’agriculture. Les outils de demain sont arrivés ! 

Une semaine bien remplie...
Pionnière de l’#agtech, La Ferme Digitale organisera 7 tables-rondes du 26/02 au 01/03 avec des portes-
paroles de l’agriculture et de la consommation durables et responsables !
- 4 grands thèmes du moment vous seront proposés : Distribution agricole, Financement, Objets connectés 
et Consommation responsable.
- Participez aux conférences de présentation des innovations ! C’est simple, ils vous expliqueront tout.
- Une séance de dédicace par Hervé Pillaud, auteur de son 2e essai « Agroeconomicus » le 01/03.
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Notre agenda en détail

AVEC le soutien de

PRÉSENTS Sur le 
« Village Start-up »   

Hall 4 stands h12 à j11

Hall 4 stand h19 Hall 6 stand B007
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