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AGRITECHNICA 2019 : Place aux nouveautés ! 

 
A l’instar des innovations qui y sont présentées chaque année, Agritechnica, 1er salon 

mondial de machinisme agricole ne cesse de se renouveler ! A Hanovre du 10 au 16 

novembre 2019, le salon présentera de nouveaux temps forts offrant à la France une belle 

visibilité. Illustré par son fil rouge Global Agriculture, Local Responsibility le mot d’ordre de 

cette édition sera de contribuer à une agriculture globale tout en agissant localement de 

manière durable.  

Paris, le 27 août 2019 – « Si l’agriculture globale garantit le succès d’une entreprise agricole, la 

responsabilité locale demeure la clé de sa pérennité », explique Ulrike Schmidt-Machnek, directrice 

commerciale à l’international du salon, qui poursuit « Bien qu’Agritechnica soit une plateforme 

mondiale de technologies agricoles, le salon dispose d’un réel ancrage local car les innovations 

présentées répondent à des besoins spécifiques régionaux. »  

Le 14 novembre prochain, à l’occasion du premier International Farmers Day, Agritechnica revêtira les 

couleurs des drapeaux français et anglais. Brexit, réforme de la PAC, adaptation au changement 

climatique… Les enjeux du secteur agricole en France et au Royaume-Uni, deux marchés européens 

clés, impactent le marché mondial et seront ce jour-là au cœur des débats.  

La France occupera également une place de choix au sein de la nouvelle plateforme start-up du salon : 

l’Agrifuture Lab. Le pavillon français, présent pour la première fois sur le salon, présentera une 

sélection de start-up françaises qui viendront dévoiler leurs solutions aux défis rencontrés par le 

secteur. 

Les fournisseurs des constructeurs, auront cette année leur propre trophée ! Le Systems & 

Components Trophee, dédié aux systèmes et composants et composé d’un jury d’ingénieurs experts 

en développement, sera décerné lors d’une cérémonie le 10 novembre. 

Agritechnica s’adresse à tous les acteurs du monde agricole : des visiteurs VIP, qui se regrouperont 

cette année au nouvel AgriLeaders Club, aux plus jeunes, pour qui Agritechnica sera aussi synonyme 

d’e-sport. La première Farming Simulator League prendra possession du pavillon P32 pendant 7 jours, 

où des équipes s’affronteront pour gagner une cagnotte de 12 000 €. 

Avec plus de 2750 exposants de 51 pays, les 23 halls du salon s’affichent désormais complets pour 

l’édition 2019 ! Par sa capacité à se renouveler pour servir un avenir durable tout en répondant aux 

enjeux du monde agricole, Agritechnica conforte sa position de salon leader en machinisme agricole. 

 

Retrouvez les résultats de l’étude Agrifuture Insights de juillet/août 2019 

dans le dossier de presse 
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A propos de la DLG  

Le salon Agritechnica est organisé par la DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, ou Société allemande de 

l’agriculture), fondée par l’ingénieur et écrivain Max Eyth en 1885. Basée à Francfort sur le Main en Allemagne, 

la DLG est un forum ouvert et indépendant dont l’objectif est de promouvoir l’échange de connaissances dans 

les secteurs agricole et agro-alimentaire. L’organisme compte aujourd’hui 30 000 membres, 200 employés et  

3 000 experts volontaires. La DLG possède le plus grand centre d’essai au monde pour tester les nouvelles 

techniques agricoles, du machinisme à la fertilisation. Ce centre est reconnu à l’échelle nationale et 

internationale. La DLG organise des salons professionnels dans les secteurs agricole et agro-alimentaire depuis 

plus de 130 ans.  
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