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Le Pôle Agricole et Agroalimentaire est né en 2021 de la fusion entre la Task Force de
MEDEF International et l’Adepta, association qui réunit les entreprises françaises des secteurs agricole et
agroalimentaire tournées vers l’export.
Le Pôle Agri-Agro a pour vocation de promouvoir une offre collective de solutions françaises
répondant aux besoins des pays émergents, auprès des décideurs, donneurs d’ordre, porteurs de
projets et prescripteurs étrangers.

NOS ENTREPRISES

Le Pôle compte plus de 200 membres, des entreprises françaises de toute taille :
Grandes entreprises de l’industrie agroalimentaire, coopératives, fabricants de matériels agricoles,
d’équipements de process alimentaire et de conditionnement, fournisseurs d’intrants, de génétique végétale et animales, cabinets d’ingénierie, etc.

NOS 8 COMMISSIONS SECTORIELLES
Le Pôle compte 8 commissions qui réunissent les entreprises d’un même secteur de l’amont à l’aval.
•
•
•
•
•
•
•
•

ÉLEVAGE
INDUSTRIE LAITIÈRE
INDUSTRIES CARNÉES
GRANDES CULTURES
BOULANGERIE ET TRANSFORMATION DES CÉRÉALES
FRUITS ET LÉGUMES
VITIVINICULTURE
EMBALLAGE

NOS ACTIONS
Les entreprises membres du Pôle bénéficient de services spécifiques pour accompagner leur
développement à l’international.
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunions des commissions sectorielles
Réunions d’information et de suivi des marchés
Missions de prospection sectorielles
Rencontres avec des délégations internationales
Rencontres B2B avec des contacts qualifiés : clients/prospects et visites d’usines.
Participation collective à des salons professionnels dans le monde
Conférences techniques dans le monde à destination d’un public de professionnels
étrangers : industriels, investisseurs
Construction d’une réponse collective aux appels d’offres

VOS CONTACTS
François BURGAUD,
Président du Pôle
Michelle GROSSET,
Directrice du Pôle
michelle.grosset@adepta.com
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Nos membres
2 GARENI INDUSTRIE
ACTIA
AGREENIUM
ALBAGNAC
AMOS INDUSTRIE
AQUA-VALLEY
AQUASSYS DOL FORAGE
ARDES
AUCTOREM
AVRIL
AXEMA
AXEREAL
BASTILLE DAY
BENNE
BFR SYSTEMS
BGI - BRASSERIES ET GLACIERES INTERNATIONALES
BIAUGEAUD
BIOMAR
BIOPOST COFUNA
BLEZAT
BNP PARIBAS
BOCCARD
BONGARD
BONILAIT PROTEINES
BPI FRANCE
BRL INGÉNIERIE
BUCHER VASLIN
BUREAU VERITAS
BWT FRANCE
CB EQUIPEMENTS
CDA
CEDAP
CERES GROUPE
CERFRANCE
CEVA SANTÉ ANIMALE SA
CFIA
CHALON MEGARD
CHARRIAU
CIDAPE
CIRAD
CLAAS TRACTOR SAS
CLARANOR
CLASS M
CLAUGER
CLEXTRAL
CMP
CNH INDUSTRIAL
COFACE
COMEXPOSIUM
COMPAGNIE FRUITIERE
COOPERL ARC ATLANTIQUE
COOPEX MONTBELIARDE
COSTRAL
COVAL SAS
CRD (CONCEPT ROLLAND DÉVELOPPEMENT)
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CREDIT AGRICOLE CIB
DAGARD
DALKIA FROID SOLUTIONS
DECOPACK
DESIALIS
DS SMITH PACKAGING SYSTEMS
DUWOOD
EILYPS
EKIP - LES EQUIPEMENTIERS DU GOUT
EQUID’EXPORT
ERCA IMA DAIRY&FOOD
EUROGERM SA
EVOLUTION INTERNATIONAL
FEMIA
FENVIA
FGM INTERNATIONAL
FILCLAIR
FNPSMS
FRANCE EXPORT CÉRÉALES
FRANCE GENETIQUE ELEVAGE
FROMAGERIES BEL
G. MAGYAR SA
GEOCOTON - GROUPE ADVENS
GEPPIA
GERMICOPA
GOAVEC ENGINEERING
GOLDEN GROUP
GREENCELL
GROUPE CASINO
GROUPE RICHEL
GROUPE ROULLIER
GROUPE SOUFFLET
HENDRIX GENETICS
HOPI CONSULTING
HTG INDUSTRY SAS
HYDROLOCK
ICE WATER MANAGEMENT
ID GROUP
IDENA
IFIP - INSTITUT DU PORC
IFV - INSTITUT DE LA VIGNE ET DU VIN
INDUSTISOL
INSTITUT DE L’ELEVAGE
INTERLIM GENETIQUE SERVICE
INVIVO
IPEM
IPSB
IRISOLARIS
IRRIFRANCE GROUPE
ITK
JAC SA
LABOGENA DNA
LACTALIS - PARMALAT
LAGARDE AUTOCLAVES
LAUTIER GERMIFLOR

LIMA
LODI GROUP
M2I LIFE SCIENCES
MAF RODA AGROBOTIC
MAISADOUR
MANE
MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS - SEMMARIS
MASSON ET FILS
MC FRANCE EXPORT
MCA PROCESS
MECAPACK
MECATHERM SA
MG2MIX
NTD FRANCE
NUTRISYNTHESE
OLEXA
OLMIX GROUP
ONYX DEVELOPPEMENT / GROUPE NUTRISET
ORVIA AGROGENE
OSON - ORGANISATION DE SELECTION OVINE NORD
OTECH SAS - GROUPE IRRIMEC
PACCOR FRANCE SAS
PANEM INTERNATIONAL SAS
PEPINIERES DU VIEUX PUIT
PEPINIERES GILLIBERT
PEPINIERES VITICOLES PHILIPPE DAYDE
PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT
PERA-PELLENC
PERNOD RICARD
PHYLUM
PIERRE GUERIN
PRODALIMENTA
PROLAC - GROUPE SOUFFLET
RACES DE FRANCE
RACES OVINES DES MASSIFS SELECTION
RAGT SEMENCES
RCY
REG TECHNOLOGY
REMY COINTREAU
RUMI
SAIREM
SCAIME
SCHIEVER
SEAFRIGO AFRICA
SEMAE
SERAC
SERAP INDUSTRIES
SERUPA
SEURECA
SHICK ESTEVE
SIDEL GROUP
SIEL
SILL ENTREPRISES
SIMON FRERES
SIMV

SIRCA
SIT
SLEEVER INTERNATIONAL
SNF
SOCAPS
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
SODIAAL UNION
SODISAC
SODISTRA
SOFRANA PARIS
SOFRECO
SOMMET DE L’ELEVAGE
SOREMA
SPACE
STEAP STAILOR
STERIFLOW
STOLZ SA
SVX-SERVINOX
SYMOP
SYNERLINKΜ
TANDEM PROCESS PARTNER
TECHNI-PROCESS
TECHNISEM SAS
TECMA ARIES
TECNAL
TEREOS GROUPE
THIMONNIER
TIFLEX
TOUTON SA
TRIESSEGRESSARD CONSULTANTS
VITALAC SA
XT VISION
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2 GARENI INDUSTRIE

Constructeur français de groupes
électrogènes et motopompes, des solutions
sur mesure pour toutes les applications.

ACTIA

Le réseau français des Instituts
Techniques de l’Agroalimentaire qui
intervient en appui aux entreprises

La recherche et l’enseignement
supérieur français unis pour répondre aux
enjeux mondiaux : agro-écologie,
alimentation, climat, numérique, santé
publique

AGREENIUM

Solutions adaptées à tous les
besoins d’étiquetage, marquage,
codage, impression et pose d’étiquettes

ALBAGNAC

AUCTOREM
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www.agreenium.fr

www.albagnac.com

www.amos-industrie.com

Réseau des entreprises de la filière eau de la
région Languedoc-Roussillon

AQUA-VALLEY

ARDES

www.actia-asso.eu

Constructeur agroalimentaire, cuves inox,
Foodtech, matériel Viticole & Vinicole.

AMOS INDUSTRIE

AQUASSYS DOL
FORAGE

www.2gareni-industrie.com

DOL FORAGE

Solutions fiables et techniques innovantes
pour l’aquaculture : viviers de stockage,
ferme aquacole, exploitation de coquillage,
aquarium

Expert en identification animale et matériel
d’injection

Subventions et co-financements des actions
de prospections internationales des filières
agro-industrielles françaises

aqua-valley.com

forage-pompage-recuperation-eau-pluie-arrosage.fr

www.ardes-france.com

www.auctorem.fr

Leader industriel et financier des filières
françaises des huiles et protéines végétales

AVRIL

Syndicat des Industriels de
l’Agroéquipement

AXEMA

AXEREAL

BASTILLE DAY

BENNE

BFR SYSTEMS

BGI - BRASSERIES
ET GLACIÈRES
INTERNATIONALES

BIAUGEAUD

BIOMAR

La terre, les hommes, le futur

Groupe coopératif agricole et agroalimentaire, expert de la filière céréalière, du client
à la semence

Production, vente et import-export de vins,
spiritueux et alcools.

Concepteur, fabricant de convoyeurs,
systèmes automatisés, ligne de manutention
continue et bandes transporteuses

Solutions et lignes complètes de process et
conditionnement pour l’industrie
agroalimentaire, pharmaceutique et
cosmétique

www.groupeavril.com

www.axema.fr

www.axereal.com

guillotinevodka.com

www.benne-sa.fr

www.bfrsystems.com

Production, distribution et vente de boissons
www.groupe-castel.
com

Unités clés en main pour la transformation
des fruits et légumes et l’embouteillage

Fabricant d’aliments pour poissons
d’élevage

www.biaugeaud.com

www.biomar.com
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BIOPOST COFUNA

BLEZAT

BNP PARIBAS

BOCCARD

Ingénierie et Architecture dans l’industrie
Agroalimentaire

Groupe coopératif agricole et agroalimentaire, expert de la filière céréalière, du client
à la semence

Production, vente et import-export de vins,
spiritueux et alcools.

www.biopost-cofuna.
fr

www.blezat.com

www.bnpparibas.fr

www.boccard.com

BONGARD

Concepteur, fabricant de convoyeurs,
systèmes automatisés, ligne de manutention
continue et bandes transporteuses

BONILAIT PROTEINES

Solutions et lignes complètes de process
et conditionnement pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique

www.bonilait-proteines.com

Etablissement financier public : banque,
fonds d’investissement et agence de crédit
export français

www.bpifrance.fr

BPI FRANCE

BRL INGENIERIE

BUCHER VASLIN
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Ingénierie, fabrication engrais, fabrication
ferments industriels

Création et gestion de systèmes
d’irrigation, expertise en agriculture tropicale
et en filières agroalimentaires, agroécologie. Développeur de systèmes
d’information eau et agriculture.

Leader mondial en matériels vinicoles :
pressurage, thermovinification, filtration
tangentielle et réception vendanges

www.bongard.fr

www.brl.fr

www.buchervaslin.com

BUREAU VERITAS

BWT FRANCE

CB EQUIPEMENTS

CDA

CEDAP

CERES GROUPE

CERFRANCE

Services aux gouvernements et commerce
international

Équipements industriels de traitement des
eaux

20 ans d’expérience dans la fourniture
d’équipements pour les IAA

Fabricant de remplisseuses et de machines
à étiqueter automatiques et
semi-automatiques

Fabrication de feuille PS thermoformable en
bobines pour emballage alimentaire

Conception, fabrication et installation clé
en main de manutention et traitement de
céréales

Expertise comptable et conseil aux
entreprises

www.bureauveritas.com

www.bwt.fr

www.cbequipements.fr

www.cdafrance.com

www.cedap.mc

www.sogefa.fr

www.cerfrance.fr

Ensemble, au-delà de la santé animale

CEVA SANTE ANIMALE

CFIA - COMPAGNIE
FRANÇAISE DES
INGRÉDIENTS ET
ADJUVANTS

www.ceva.com

Correcteurs de meunerie, améliorants des
farines, Aquaculture, pisciculture et élevage
de poissons et produits de la mer

www.cfia.fr
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Equipements en fromagerie
www.chalonmegard.
com

CHALON MEGARD

CHARRIAU

CIDAPE

CIRAD

CLAAS TRACTOR SAS

CLARANOR

CLASSM

CLAUGER

CLEXTRAL
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Une gamme de produits au service de la
production laitière

Vente et installation d’équipements de
couvoir : incubateurs, éclosoirs, climatisation
et équipements annexes

Centre français de recherche agronomique
au service du développement des pays du
Sud

Fabrication de machines agricoles
et forestières

Solutions de stérilisation en ligne des
emballages par lumière pulsée, sans eau et
sans chimie

Conseil pour le développement de projets
en Afrique

Spécialiste des applications de froid
industriel et de traitement d’air

Lignes de production pour les industries de
l’alimentation humaine et animale

www.charriau.com

www.petersime.com

www.cirad.fr

www.claas.com

www.claranor.com

www.classm.fr

www.clauger.com

www.clextral.com

CMP

Gamme complète de caisses de remuage et
de stockage pour méthodes champenoises
et vins tranquilles. Systèmes de vision pour
le contrôle qualité du tirage et de l’habillage

www.c-m-p.fr

Machinisme agricole

CNH INDUSTRIAL

www.cnhindustrial.com

Assurance-crédit, gestion des risques

COFACE

www.coface.fr

4ème organisateur mondial d’événements

COMEXPOSIUM

COMPAGNIE
FRUITIÈRE

www.comexposium.com

Compagnie fruitière leader dans la
production, le transport et le négoce de
fruits frais et de produits de maraîchage

www.fruitiere.fr

Leader français de la production porcine

COOPERL ARC
ATLANTIQUE

COOPEX
MONTBELIARDE

www.cooperl.com

N°1 de la race Montbéliarde à l’exportation :
animaux, semences, embryons

COSTRAL

Constructeur français de lignes d’embouteillage et d’étiquetage pour le vin, les
spiritueux, les jus de fruits

COVAL

Fabricant et expert français de composants
et systèmes de manipulation et
d’automation par le vide

www.coopex.com

www.costral.fr

www.coval.com
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CRD (CONCEPT
ROLLAND
DEVELLOPPEMENT)

CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK

DAGARD

DALKIA FROID
SOLUTIONS

DECOPACK

DESIALIS

Spécialiste du traitement du lisier et de la
gestion des effluents

www.c-r-d.com

Banque de Financement et d’Investissement
www.ca-cib.com

Concepteur, fabricant et installateur de
solutions de cloisonnement isotherme
www.dagard.com

Technologies pour le traitement de l’air et la
climatisation, les installations frigorifiques, et
la production de chaleur.

Spécialiste de matériaux consommables
destinés à l’industrie agroalimentaire dans
les domaines suivants : eaux minérales,
boissons gazeuses, soft drinks, laits, etc.

Commercialisation de matières premières
déshydratées (luzerne, pulpe, drêche,
mélanges) destinées à la nutrition animale

www.dalkia.fr

www.decopack.fr

www.desialis.com

Construction de machines d’emballages

DS SMITH PACKAGING
SYSTEMS

DUWOOD
INTERNATIONAL

EILYPS
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www.dssmith.com

Agence spécialisée dans la stratégie de
marque et le design packaging en Europe,
Afrique de l’Ouest et DOM TOM

Conseil global aux éleveurs : conduite de
troupeaux, nutrition, santé, fourrages,
formation des équipes. Conception de
bâtiments d’élevage

www.duwood.fr

www.eilyps.fr

EKIP - LES
EQUIPEMENTIERS DU
GOUT

Association française de fabricants
d’équipement en boulangerie pâtisserie
métiers de bouche, propriétaire du salon
Europain

EQUID’EXPORT

Spécialiste en développement de projets
autour des équidés pour le loisir, l’élevage
ou la viande

ERCA IMA
DAIRY&FOOD

EUROGERM

EVOLUTION
INTERNATIONAL

FEMIA INDUSTRIE

FENVIA

FGM INTERNATIONAL

FILCLAIR

Solutions de conditionnement FFS pour
l’industrie laitière l’agroalimentaire

Ingrédients et solutions pour la filière
blé-farine-pain-pâtisserie

Génétique bovine et caprine : semences,
embryons, reproducteurs, biotechnologies

Lignes de préparation industrielle des
légumes, des fruits et du maïs doux

www.ekip.com

www.energie-cheval.fr

www.ima.it

www.eurogerm.com

www.evolution-xy.fr

www.femia.fr

Exportateur de reproducteurs lait et viande,
formation et suivi vétérinaire, conseil en
alimentation, en conduite de troupeau et en
bâtiments d’élevage

Spécialiste dans le développement et la
gestion de grandes exploitations agricoles à
l’étranger

Serres horticoles et maraîchères à
couverture plastique, gestion du climat.
Montage et ingénierie de projets clef en
main

www.fgm-agriculture.com

www.filclair.com
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FNPSMS

Réseau de production des semences de
maïs et de sorgho au service de clients
nationaux et internationaux

www.maizeurop.com

FONDATION AVRIL

Fondation reconnue d’utilité publique
dédiée à la structuration des filières
agroalimentaires

www.fondationavril.org

FRANCE EXPORT
CÉRÉALES

France Export Céréales assure la promotion
des céréales et de la filière céréalière
françaises sur les marchés à l’export

FRANCE GÉNÉTIQUE
ÉLEVAGE

Interprofession nationale pour l’amélioration
génétique des ruminants

www.franceexportcereales.org

www.france-genetique-elevage.org

Fabrication de fromage

FROMAGERIES BEL

G. MAGYAR SA

GEOCOTON GROUPE ADVENS

GEPPIA

GERMICOPA
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www.bel-group.com

Citernes en acier inoxydable pour la collecte
du lait et transport de produits liquides

Groupe agro-industriel spécialisé dans le
développement de la culture cotonnière en
filière intégrée

Le groupement des équipementiers
français du Process et du Packaging

Création, production et commercialisation
de variétés de pomme de terre

www.magyar.fr

www.advens.geocoton.org

www.geppia.com

www.germicopa.com

GOAVEC
ENGINEERING

Chaudronnerie et ensemblier pour
l’industrie agroalimentaire

www.goavec.com

Aquaculture, agriculture, énergie, BTP

GOLDEN GROUP

GREENCELL

www.goldengroup.fr

Production de micro-organismes et dérivés
microbiens pour le contrôle de fertilisation,
l’amélioration de la microflore du sol,
élimination des organismes nocifs, ...

laboratoires-biovitis.fr

Grande distribution

GROUPE CASINO

GROUPE RICHEL

www.groupe-casino.fr

Projets clés en main de serres verre et
plastique. Abris et tunnels de stockage
Toutabri

www.richel.fr

Agrofourniture, agrochimie, agroalimentaire

GROUPE ROULLIER

GROUPE SOUFFLET

HENDRIX GENETICS

HOPI CONSULTING

www.roullier.com

Groupe agro-industriel, expert des filières
orge et blé

Production animale pour les dindes, les
poules pondeuses, les pintades et les porcs

Ingénierie, bureau d’études et gestion de
projets dédiés au secteur de la boulangerie,
viennoiserie, pâtisserie

www.soufflet.com

www.hendrix-genetics.
com

www.hopi-consulting.
com
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HTG INDUSTRY

Fabricants de souffleuses pour bouteilles en
PET. Usines d’embouteillage clé en main

www.htgindustry.com

HYDROLOCK

Stérilisateurs continus à haute efficacité pour
les plats préparés, les conserves, le lait et
les boissons

www.hydrolock-sterilizers.com

ICE WATER
MANAGEMENT

ICE est un expert reconnu des industries de
boissons et spécialisé dans la gestion et le
traitement de l’eau

www.ice-water-engineering.com

ID GROUPE

IDENA

IFIP-INSTITUT DU
PORC

IFV - INSTITUT
DE LA VIGNE ET
DU VIN - ENTAV
INTERNATIONAL

INDUSTISOL

INSTITUT DE
L’ELEVAGE
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Matelas de logette et revêtements de sol
caoutchouc pour l’élevage

Additifs innovants, Premix, CMV pour
l’alimentation animale

Eudes, recherche et développement,
ingénierie, expertise, audit, formation,
accompagnement de projet, conception,
construction, assistance maîtrise d’ouvrage

www.ids-France.net

www.idena.fr

www.ifip.asso.fr

L’innovation et une marque au service de la
filière vitivinicole
www.vignevin.com

Conception et la réalisation des chambres
froides en panneaux isothermes et
bâtiments isothermes pour l’industrie
agroalimentaire

Bureau de la coopération technique
internationale de l’ensemble des
organisations d’éleveurs françaises

www.industisol.com

www.idele.fr

Export de semences, d’embryons et de
bovins de races à viande Limousine,
destinés à la reproduction

INTERLIM GENETIQUE
SERVICE

Groupe coopératif européen d’achats, de
vente et de services dans l’univers agricole

INVIVO

L’expertise française en Ingénierie pour des
projets Industriels et agroalimentaires à
l’export

IPEM

Agro-industrie, bio-industrie, ingénierie de
process, études avant-projet, études de
réalisation, gestion de projet, assistance
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre

IPSB

IRISOLARIS

IRRIFRANCE GROUPE

ITK

JAC

LABOGENA

IRISOLARIS
promoteur de la transition énergétique

Constructeur de bâtiments agricoles à
toiture photovoltaïque, réhabilitation
énergétique

Conception et fabrication de systèmes
d’irrigation pour l’agriculture

R&D dans le domaine de l’agronomie et
de l’informatique. Développement d’outils
d’aide à la décision pour l’agriculture et
l’environnement

Trancheuses à pains à mécanisation de la
pâte

www.interlim.com

www.invivo-group.com

www.ipemgroup.fr

www.ipsb.fr

www.irisolaris.com

www.irrifrance.com

www.itk.fr

www.jac-machines.com

Le laboratoire de génétique animale de
référence depuis 60 ans
www.labogena.fr
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LACTALIS PARMALAT

www.lactalis.fr

Autoclaves de stérilisation et pasteurisation

LAGARDE
AUTOCLAVES

LAUTIER GERMIFLOR

LIMA

LODI GROUP

www.lagarde-autoclaves.com

®

Fabricant de fertilisants organiques depuis
130 ans

Séparateurs os/viande, désosseuses,
dénerveuses pour volaille, porc, boeuf,
poisson

Formulateur fabricant, spécialiste en
solutions insecticides et anti-rongeurs

www.germiflor.com

www.lima-france.
com

www.lodi-group.fr

M2I LIFE SCIENCES

Leader mondial dans le domaine des
phéromones pour la protection des cultures
et la santé animale

MAF RODA
AGROBOTIC

Spécialiste dans la conception et le design
de stations fruitières sur mesure pour tout
type de fruits et légumes frais

www.maf-roda.com

MAISADOUR

Groupe coopératif agroalimentaire composé
de 8 000 agriculteurs adhérents et 5 000
salariés

www.maisadour.com

MANE
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Arômes et mélanges aromatiques et
fonctionnels

www.m2i-lifesciences.com

www.mane.com

MARCHE
INTERNATIONAL DE
RUNGIS - SEMMARIS

MASSON ET FILS

Société gestionnaire du Marché International
de Rungis

www.rungisinternational.com

Plus de 40 ans d’expérience dans les
bâtiments et équipements d’élevage avicole
www.masson-avicole.com

MC FRANCE EXPORT

Conseil et aide au développement de
projets agricoles en Afrique de l’Ouest, Irak
et Madagascar

www.sourcing-office.fr

MCA PROCESS

Concepteur-constructeur de process pour
l’industrie agroalimentaire en France et à
l’international depuis 30 ans

www.mca-process.fr

MECAPACK

MECATHERM SA

MG2MIX

Fabricant de lignes de conditionnement
spécialisé en thermoformage et operculage
pour l’industrie agroalimentaire,
pharmaceutique et industrielle

Équipementier de ligne de production
Agroalimentaire

Fabricant de prémélanges et conseil en
nutrition animale

NTD FRANCE

Fabrication de structures métalliques et
de parties de structures pour les élevages
avicoles

NUTRISYNTHESE

Développement et production d’additifs,
prémixes et complémentaires pour volaille,
ruminants et porc.

www.mecapack.com

www.mecatherm.fr

www.mg2mix.fr

www.ntdfrance.com

www.nutrisynthese.com
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OLEXA

Olexa leader européen des fabricants de
presses à vis

www.olexa.press

Spécialiste des biotechnologies marines

OLMIX GROUP

ONYX
DEVELOPPEMENT /
GROUPE NUTRISET

ORVIA AGOGENE

OSON ORGANISATION DE
SELECTION OVINE
NORD

OTECH SAS
GROUPE IRRIMEC

www.olmix.com

Investissements dans le secteur agroalimentaire

Expert de la sélection génétique et de
l’accouvage des espèces palmipèdes et
volailles depuis plus de 40 ans.

Reproducteurs ovins race Île-de-France et
Texel

www.groupenutriset.fr

www.orvia.fr

www.mouton-ile-deFrance.com

Fabricant de systèmes d’irrigation par
aspersion depuis plus de 30 ans
www.pivot-irrigation.com

Fabricant d’emballages plastiques rigides
www.paccor.com

PACCOR FRANCE

PANEM
INTERNATIONAL

Fabricant d’équipements froid
professionnels, expertise dans le contrôle
de la fermentation et pour tous projets de
surgélation, refroidissement rapide

www.panem.fr

Production et vente de plants de vigne

PÉPINIÈRES DU VIEUX
PUIT
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www.pepinieresduvieuxpuit.com

PÉPINIÈRES
GILLIBERT

PÉPINIÈRES
VITICOLES PHILIPPE
DAYDE SARL

PÉPINIÉRISTES
PRODUCTEURS DU
COMTAT

PERA-PELLENC

Production de plants viticoles et fruitiers,
développement de nouvelles variétés

Plants de vigne certifiés, porte greffes toutes
variétés
www.pepinieresdayde.fr

Production et commercialisation de plants
de vignes

Une gamme complète d’équipements de
vinification adaptée à toutes les caves :
réception, pressurage, thermovinification,
froid

www.comtat.com

www.pera.fr

Vins et spiritueux

PERNOD RICARD

PHYLUM

PIERRE GUERIN

PRODALIMENTA

PROLAC GROUPE SOUFFLET

www.pernod-ricard.fr

Conseil en stratégie : développement de
filières animales, stratégie de différenciation,
développement des prestataires des filières.
Conseil en management : qualité, sécurité

Équipements et procédés en acier
inoxydable pour l’agroalimentaire

Commerce international de matières
premières pour les industries alimentaires
et de produits de base pour l’alimentation
animale

www.phylum.fr

www.pierreguerin.fr

www.prodalimenta.fr

Trading et Export de produits laitiers
www.prolac.fr
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RACES DE FRANCE

RACES OVINES DES
MASSIFS SÉLECTION

Des races et des éleveurs au service des
territoires et des consommateurs

Reproducteurs ovins (animaux et semences),
ingénierie de projets et matériel spécialisé
ovins

www.racesdefrance.fr

www.races-ovinesdes-massifs.com

Semences

RAGT SEMENCES

RCY

REG TECHNOLOGY

REMY COINTREAU

www.ragt-semences.fr

Fabricant de textiles techniques pour
citernes souples agricoles, rideaux brisevent et tunnels de stockage

Groupe spécialisé dans la conception et
fabrication de biens industriels

www.rcy-agriculture.fr

www.groupe-reg.com

Production et distribution de vins et
spiritueux haut de gamme
www.remy-cointreau.com

Négoce de produits laitiers

RUMI

SAIREM

SCAIME
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www.rumi.fr

Tempérage, décongélation, pasteurisation,
cuisson, séchage, extraction, réchauffage,
débactérisation, désincectisation

Solutions de pesage et dosage pour le
contrôle de machines ou l’ingénierie des
process usine dans l’industrie
agroalimentaire

www.sairem.com

www.scaime.com

Grande distribution

SCHIEVER

SEAFRIGO AFRICA

www.schiever.com

Groupe spécialiste de la logistique
alimentaire

www.seafrigo.com

L’interprofession des semences et plants

SEMAE

SERAC

SERAP INDUSTRIES

SERUPA

www.gnis.fr

Solutions de conditionnement auprès des
industries laitières et agroalimentaires

Refroidisseurs de lait et équipements de
process alimentaire et vinification

Bâtiments et équipements pour l’Élevage et
l’Agroalimentaire

www.serac-group.com

www.groupeserap.com

www.serupa.com

Ingénierie de l’eau

SEURECA

SHICK ESTEVE

SIDEL GROUP

www.seureca.com

Equipements et solutions pour le stockage
et dosage des pulvérulents et liquides
www.shickesteve.com

Conception et fabrication d’équipements,
ingénierie de ligne, services et amélioration
de lignes

www.sidel.com
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SIEL

SILL ENTREPRISES

SIMON FRÈRES

SIMV

Association du Salon International de
l’Equipement laitier : promotion de l’industrie de l’équipementier laitier

Entreprise agroalimentaire française
spécialisée dans l’industrie laitière
www.sill-entreprises.com

Équipements pour la fabrication, le
traitement et le conditionnement du beurre
et produits dérivés du beurre

Syndicat français de l’Industrie du
Médicament et Diagnostic vétérinaires

SIRCA

Cabinet de recrutement spécialisé dans la
recherche de profils de dirigeants et
d’experts

SIT

Ensemblier process-utilités pour les
industries alimentaires, cosmétiques et
pharmaceutiques

SLEEVER
INTERNATIONAL

Créateur et leader mondial du concept de
Sleever® : étiquette plastique tubulaire
thermo rétractable

SNF

Polymères rétenteurs d’eau pour
l’agriculture

www.simon-sas.com

www.simv.org

www.sirca.fr

www.groupesit.com

www.sleever.com

www.snf.fr

Prestataire global de services

SOCAPS
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www.socaps.coop

Une gestion responsable de l’eau

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

www.canal-de-provence.com

1ère coopérative laitière de France

SODIAAL UNION

www.sodiaal.fr

Fabrication de manchons biodégradables
pour la vigne et les arbres

SODISAC

www.sodisac.fr

Solutions de traitement d’air

SODISTRA

www.sodistra.fr

Spécialiste de l’exportation d’animaux
vivants : élevage, engraissement et
abattage. Exportation de viandes fraîches,
carcasses, sous vide et congelées

SOFRANA PARIS

Conseil et assistance technique au
développement économique et social
durable.

SOFRECO

SOMMET DE
L’ÉLEVAGE

SOMMET

Salon professionnel international des
productions animales

www.sofrana.fr

www.sofreco.com

www.sommet-elevage.fr

DE L'ÉLEVAGE

Refroidisseurs d’eaux industriels

SOREMA

SPACE

www.sorema.com

Salon International des productions
animales, 2ème salon mondial du secteur

www.space.fr
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Expert des process industriels liquides et
pâteux

STEAP STAILOR

Leader mondial des autoclaves de
pasteurisation, stérilisation, présent dans
55 pays

STERIFLOW

Matériels de manutention mécanique et
pneumatique et matériels de process pour
les industries céréalières

STOLZ

SVX - SERVINOX

SERVINOX

Fabricant français de Procédés et matériels
inox pour l’industrie alimentaire

www.steapstailor.com

www.steriflow.com

www.stolz.fr

www.servinox.com

SYMOP

Syndicats des machines et technologies de
production regroupant 283 entreprises de la
TPI au groupe international

www.symop.com

SYNERLINK

Lignes complètes et intégrées pour le
conditionnement et l’emballage de produits
laitiers, boissons et produits alimentaires

www.synerlink.com

Ingénierie vinicole, études techniques

TANDEM PROCESS
PARTNER

www.tandem2p.com

TECHNI-PROCESS

Transferts thermiques, mécanique des
fluides (atomisation, pasteurisation, séchage
micro-ondes).

TECHNISEM

Import /export de semences (création et
commercialisation de semences potagères
à destination des régions tropicales)
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www.techni-process.com

www.technisem.com

TECMA ARIES

TECNAL

Conception et réalisation de machines et
fins de lignes complètes dans le packaging
secondaire et tertiaire

Ensemblier / intégrateur pour l’industrie
laitière et fromagère

www.tecma-aries.com

www.tecnal.fr

Coopérative agricole

TEREOS GROUPE

www.tereos.com

THIMONNIER

Machines pour l’emballage des produits
liquides, visqueux, secs en sachets coussins,
berlingots ou en DOYPACK®

TIFLEX

Experts en marquage industriel. Solutions
de traçabilité fiables et innovantes, au coût
d’exploitation le plus juste

TOUTON SA

Négoce international matières premières
agricoles

www.thimonnier.fr

www.tiflex.com

www.touton.com

TRIESSEGRESSARD
CONSULTANTS

Expert des systèmes alimentaires,
ingénierie de projets pour les institutionnels
et les entreprises

www.gressard.com

VITALAC

Expertise nutritionnelle au service de
chaque élevage, lait, porc (porcelets, truies)
et volailles

www.vitalac.eu

XT VISION

Fabrication de machines de contrôle qualité
par caméras

www.xt-vision.com
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Agri-Agro
Pôle

                         

20 avenue Rapp
75007 PARIS - FRANCE
Tel : +33 (0)1 44 18 08 88
E-mail : adepta@adepta.com
www.adepta.com
@adepta_France
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