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LE SIMA SIGNE UN PARTENARIAT AVEC LE SALON TECH&BIO 
 
Le 1er mars 2022 au Salon de l’Agriculture de Paris, Isabelle Alfano, Directrice du SIMA, Sébastien Windsor, 
Président de Chambres d’agriculture France et Jean-Pierre Royannez, Président de la Chambre d’agriculture de la 
Drôme, ont signé un partenariat tripartite.  
Cette signature va lier pour la première fois dans l’histoire du SIMA, la Chambre de l’agriculture de la Drôme, 
organisatrice du salon Tech&Bio, Chambres d’agriculture France (APCA) et EXPOSIMA.  
Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le nouveau positionnement du SIMA, tourné vers l’ensemble des solutions et 
technologies dédiées au développement d’une agriculture performante et durable, au service de tous les 
agriculteurs et de tous les éleveurs. Par ailleurs, il s’inscrit parfaitement dans l’esprit de Tech&Bio : transmettre 
l’expertise technique des Chambres d’agriculture et de leurs partenaires au plus grand nombre d’agriculteurs en 
bio ou en conventionnel, et accompagner la transition des systèmes agricoles et le développement de l’agriculture 
biologique 
 
Du 6 au 10 novembre 2022, le SIMA accueillera ainsi un espace dédié appelé « Rendez-vous Tech&Bio by SIMA » 
qui proposera une offre globale autour de la Bio avec : 

- 10 conférences techniques et économiques, 
- 1 stand « Osez la bio », animé par les conseillers du réseau des Chambres d’agriculture, 
- 1 village d’exposants Tech&Bio. 

Ces trois espaces permettront à l’ensemble des visiteurs du salon d’obtenir de nouvelles réponses à leurs 
problématiques quotidiennes, ainsi que des alternatives face aux enjeux auxquels ils se trouvent confrontés : 
comment réussir sa conversion vers l’agriculture biologique, assurer la rentabilité de son exploitation, se tourner vers 
les nouvelles technologies dédiées, etc. 
 
« Je suis très heureuse de signer ce partenariat et voir ce projet 
aboutir aujourd’hui. En effet, ce partenariat nous permettra 
d’accueillir un rendez-vous Tech&Bio sur le prochain SIMA en 
novembre 2022, ce qui correspond parfaitement à l’idée d’un 
SIMA renouvelé et plus ouvert. Le salon, initialement spécialisé 
dans le machinisme agricole, accueillera également toutes les 
solutions et les technologies qui permettent aux agriculteurs de 
trouver les solutions adaptées face aux nombreux enjeux du 
secteur. Accueillir Tech&Bio fait partie de cette évolution et nous 
en sommes très heureux. » Isabelle Alfano, directrice du SIMA.  
 
« Ce nouveau rendez-vous, appelé à se répéter à chaque édition 
du SIMA, permettra aux visiteurs du salon de bénéficier du 
meilleur des deux mondes : le meilleur du machinisme grâce au 
SIMA, et l’excellence technique grâce à Tech&Bio. Signer ce 
partenariat sur le stand de la Drôme lors du SIA lui promet un 
avenir radieux. » 
Jean-Pierre Royannez, Président de la Chambre d’agriculture de la 
Drome et organisateur du Salon Tech&Bio 
 
« Nous travaillons depuis environ trois ans au niveau national autour de deux axes : accompagner les transitions dans 
l’agriculture et créer de la valeur dans les territoires. Tech&Bio au SIMA représente une excellente façon de 
sensibiliser les agriculteurs aux services proposés par les Chambres d’agriculture et nous rendre plus efficaces dans 
nos missions grâce à ce que représente ce salon. » Sébastien Windsor, Président des Chambres d’agriculture. 
À propos de Comexposium 
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant des événements B2B et B2BC dans le monde entier et couvrant de 
nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, l'agroalimentaire, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 8 mars 2022 

mailto:j.saczewski@clccom.com
mailto:c.forest@clccom.com
mailto:m.bagass@clccom.com
mailto:iris.roze@apca.chambagri.fr
mailto:louis-romain.cerbourg@drome.chambagri.fr


 
CONTACTS PRESSE COMEXPOSIUM : 

CLC Communications – Tél. +33 (0)1 42 93 04 04 
Jérôme Saczewski – Célia Forest – Mounia Bagass 

j.saczewski@clccom.com – c.forest@clccom.com – 
m.bagass@clccom.com 

 

CONTACTS PRESSE APCA : 
Iris Roze – 06 09 86 02 26 

iris.roze@apca.chambagri.fr  

CONTACTS PRESSE CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LA DRÔME : 

Louis-Romain Cerbourg – 07 85 30 53 28 
louis-romain.cerbourg@drome.chambagri.fr   

d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium 
dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 20 pays. 

 
À propos d'AXEMA 
AXEMA est l'association française des acteurs industriels de la filière des agroéquipements et de l'Agroenvironnement. Elle regroupe les constructeurs français et importateurs de 
matériels agricoles des différentes filières de la production agricole, végétale et animale, ainsi que les producteurs et importateurs de matériels pour l'entretien des espaces verts. AXEMA 
compte 240 sociétés réparties entre fabricants (69 %) et importateurs (31 %). 
 

À propos de Tech&Bio et des Rendez-vous Tech&Bio 
Tech&Bio est une marque des Chambres d’agriculture, fondée en 2007 à l’occasion de l’organisation par la Chambre d’agriculture de la Drôme du premier salon Tech&Bio. Depuis, ce 
dernier se déroule toutes les années impaires à Bourg-lès-Valence et accueille plus de 350 exposants et 20000 visiteurs professionnels à chaque édition. Des Rendez-vous Tech&Bio, 
déclinaisons régionales du salon Tech&Bio, sont organisés par des Chambres d’agriculture volontaires toutes les années paires. L’objectif de ces deux manifestations : transmettre le savoir 
et les dernières innovations techniques aux agriculteurs. 
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