AGRILEVANTE
SALON INTERNATIONAL DES MACHINES, INSTALLATIONS ET TECHNOLOGIES POUR L’AGRICULTURE
MEDITERRANEENNE

Présentée au SIAM le mercredi 17/04/2019 à 15h00
ICE-Agence italienne pour le Commerce Extérieur en collaboration avec la Fédération italienne des
constructeurs de machines agricoles a le plaisir de vous inviter à la Conférence de présentation du Salon
international des machines, installations et technologies pour la filière agricole AGRILEVANTE By EIMA.
La conférence de présentation se tiendra au SIAM le mercredi 17 avril à 15h00 en salle de conférences, tandis
que la nouvelle édition de AGRILEVANTE se tiendra du 10 au 13 octobre prochains à Bari en Italie.
Lors de l’édition 2017, le Salon a enregistré près de 350 exposants et accueilli plus de 71.000 visiteurs internationaux
en provenance de 30 pays.
Agrilevante est considéré comme le rendez-vous incontournable de l’agriculture dans le bassin méditerranéen et
de ses cultures typiques, et prévoit l’exposition des productions les plus innovantes pour ce qui est des tracteurs,
machines, équipements pour le travail de la terre, pour le traitement des cultures, l’irrigation, la récolte des
produits agricoles, la gestion des biomasses pour la production d’énergie, afin d’aller à la rencontre de la
demande qui émane des opérateurs du secteur de par le monde.
Cette année une section sera également dédiée à l’élevage avec l’exposition de 500 bovins, équins et ovins/caprins.
La conférence de présentation au SIAM, animée par FederUnacoma sera sans doute l’occasion d’établir de
nouveaux contacts entre les opérateurs du secteur agricole et de l’élevage au Maroc qui sont à la recherche de
nouvelles technologies et d’échange de know-how pour approfondir les avancées réalisées dans le secteur agricole,
en vue de l’organisation d’une délégation qui sera invitée en Italie.
Les participants pourront à cette occasion entrer en contact avec l’UNACOMA, Fédération qui regroupe les sociétés
italiennes leaders dans l’industrie du machinisme agricole.
Programme :
14h30 : Enregistrement des participants
15h00 : Conférence
16h00 : Débat
16h30 : Cocktail
17h00 : Clôture des travaux
Pour informations contacter :
ICE - Agence italienne pour le commerce extérieur
Section pour la promotion des échanges de l’Ambassade d’Italie
PAVILLON INTERNATIONAL – ZONE ITALIE
Tél. : +212 (0)522 224992 – 94 – 95 - 96
Fax : + 212 (0)522 2749
Email : casablanca@ice.it ; j.elbartal@ice.it
Dans l’espoir de vous compter parmi nous, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir dans les plus brefs
délais, par retour de fax ou e-mail, la fiche d’adhésion ci-jointe dûment remplie par vos soins.
Veuillez agréer l’expression de nos salutations les meilleures.
Le Directeur
Daniela Cosentini

