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AGRITECHNICA 2021:  

“Green Efficiency – inspired by solutions” 

 

Date du salon : du 14 au 20 novembre 2021 à Hanovre – L'inscription des 

exposants débute le 15 novembre 2020 – Premier salon mondial du 

machinisme agricole - Nouvelle plateforme commerciale digitale 

 

(DLG). «Green Efficiency – inspired by solutions» est le thème conducteur de 

AGRITECHNICA 2021, qui se tiendra du 14 au 20 novembre 2021 au parc des 

expositions de Hanovre, en Allemagne. Cette édition du salon Agritechnica sera 

accompagnée par «AGRITECHNICA digital», une nouvelle plateforme en ligne. Elle 

offre des contenus numériques et de nouvelles opportunités commerciales qui 

viendront compléter le salon en 2021. Les exposants de AGRITECHNICA peuvent 

s'inscrire pour prendre un stand à partir du 15 novembre 2020 jusqu’au 2 février 

2021.  

 

Nouvelle plateforme commerciale: «AGRITECHNICA digital» 

 

Parallèlement au salon AGRITECHNICA qui se déroule à Hanovre, 

«AGRITECHNICA digital» est donc une nouvelle plateforme commerciale en ligne 

qui vise à combiner l'expérience en direct du salon lui-même avec un espace 

d'information et un système de réseau numérique en ligne, innovant. La plateforme 

numérique sera mise en ligne en mai 2021, soit six mois avant l’ouverture du salon.  

La DLG (Société d’agriculture allemande), organisation professionnelle de l'industrie 

agricole et alimentaire internationale, qui organise cet évènement international offre 

non seulement un échange professionnel d'informations entre les agriculteurs, mais 

est également un groupe de réflexion sur les dernières questions de l'industrie. Pour 

la première fois, les exposants de AGRITECHNICA auront l’opportunité de se 
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connecter en ligne avec le réseau international de DLG, plusieurs mois avant le 

début du salon pour découvrir au mieux son contenu. Les exposants pourront mettre 

en place leurs propres événements sur la plateforme numérique AGRITECHNICA, 

présenter leurs innovations ou tout simplement utiliser des outils intelligents pour 

planifier et programmer les visites des clients et des prospects sur le salon. 

 

Thème conducteur «Green Efficiency – inspired by solutions» 

 

AGRITECHNICA s’ancre au cœur des problématiques actuelles en fixant comme 

thème conducteur en 2021 «Green Efficiency – inspired by solutions». Ce nouveau 

thème offre aux agriculteurs et à leurs partenaires sensibilisés autour d’un avenir 

vert de nouvelles solutions dans les domaines de la technologie, des intrants et des 

services. Ceci à la fois lors de l'événement qui se déroule à Hanovre et sur la 

nouvelle plateforme numérique AGRITECHNICA.  

 

Grâce à une coopération continue entre ces acteurs, des méthodes de culture pour 

tous les systèmes agricoles sont développées et appliquées sur le terrain, afin 

d'augmenter la productivité de manière durable. La protection de la nature et de 

l’environnement passe aussi par la réduction des intrants. La question préoccupante 

reste: Comment l'agriculture peut-elle produire des matières premières, de l’énergie 

et des denrées alimentaires, pour l’Homme de manière durable, efficace et 

écologique ? 

 

Le salon mondial du machinisme agricole 

 

AGRITECHNICA est l’unique salon qui regroupe presque toutes les entreprises de 

machinisme agricole du monde entier. Ce salon propose un programme très complet 

et varié pour le secteur des cultures arables ou non. 2 803 exposants, dont 62% 

venus de l'étranger, ont participé au dernier événement en 2019. AGRITECHNICA 

2019 a été très attractif pour les agriculteurs, les entrepreneurs et les réseaux de 

constructeurs du monde entier, comme le prouvent les 446 000 visiteurs et 

professionnels provenant de 127 pays.  

 

Pour le commerce international des machines agricoles, AGRITECHNICA est aussi 

un Forum avec ses deux premières journées professionnelles, les 14 et 15 

novembre 2021 qui sont consacrées exclusivement au commerce des machines 

agricoles. Le salon AGRITECHNICA 2021 continuera ainsi d'être l’unique lieu de 

rencontre de l'industrie agricole mondiale en 2021. 
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Un programme technique professionnel complet axé vers l’international 

 

Un programme technique, un salon «AGRITECHNICA digital », et plusieurs 

événements internationaux avec des conférences sur des sujets d'actualité 

complétent les offres des exposants.  
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