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LES DATES CLÉS DE VOTRE INSCRIPTION 
Inscription aux SIMA Innovation Awards  ...............................................Dès aujourD’hui !
Clôture des inscriptions  .....................................................................................19 septembre 2018
Clôture des dépôts de dossiers  ....................................................................21 septembre 2018
1re réunion du jury  .................................................................................................27 septembre 2018
2e réunion du jury  .........................................................................................................23 octobre 2018
Remise des prix lors du SIMA Preview  ..................................................... 22 novembre 2018

n QU’EST-CE QUE C’EST ?
Concours internationalement reconnu, il récompense depuis 1931 les matériels,  
produits, techniques et services les plus innovants présentés par les exposants  
du salon. 

n QUI PEUT CONCOURIR ? 
Les exposants et co-exposants du SIMA 2019 disposant d’un produit, d’un service  
ou d’une technologie qui marque une avancée dans le secteur des agroéquipements.

n POURQUOI PARTICIPER ? 
En participant, vous bénéficiez d’une visibilité unique avant, pendant et après 
le siMa auprès des journalistes et des visiteurs professionnels et experts 
du marché.

•  Une remise des prix lors du siMa Preview, le 22 novembre 2018 à Paris, 
en présence de 300 journalistes et constructeurs, français et internationaux.

•  Une signalétique particulière sur votre stand, une présentation du produit dans 
la Galerie de l’Innovation, une rubrique dédiée dans le Dossier Presse du salon,  
une mise en avant dans tous les documents d’aide à la visite. 



Plus d’informations sur www.simaonline.com

VOUS ÊTES CANDIDAT ? MODE D’EMPLOI POUR VOUS INSCRIRE : 

UNE INSCRIPTION EN LIGNE EN 2 MINUTES CHRONO 

UN DÉPÔT DE DOSSIER SIMPLE ET RAPIDE 

en achetant dans votre « Espace exposants » sur www.simaonline.com l’article 
SIMA Innovation Awards.
Frais de dossier : 300 € HT par produit candidat.
Dans les 48 heures, vous recevrez un email vous confirmant l’accessibilité via la plateforme 
sécurisée des SIMA Innovation Awards.

via la plateforme sécurisée des SIMA Innovation Awards.
Votre dossier devra comprendre, de manière non limitative, les éléments suivants :
•  Une documentation technique complète en français ou en anglais avec un descriptif 

pratique détaillé et argumenté (principe de fonctionnement, caractéristiques distinctives, 
état de la concurrence, apport pour l’utilisateur, intérêt au plan technique, ergonomique, 
économique, etc).

•  Des pièces annexes : plans, schémas, vidéos, comptes-rendus d’essais, références 
utilisateurs, etc.

•  Une photo de qualité du produit, matériel ou service.

PHASE 1
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Pour votre inscription et le dépôt de votre dossier :
Guillaume CoiNTErEau
+33 (0)1 76 77 15 49 - guillaume.cointereau@comexposium.com

Pour toutes questions techniques :
Gilbert GrENiEr +33 (0)6 88 77 63 85 - gilbert.grenier@agro-bordeaux.fr 
Frédéric ViGiEr +33 (0)6 32 12 69 51 - frederic.vigier@irstea.fr  
rené auTELLET +33 (0)6 08 53 91 18 - rene.autellet@wanadoo.fr

VOS CONTACTS


