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Francfort, Allemagne
le 31 mars 2021

Le salon Agritechnica reporté au Printemps 2022
La D.L.G a décidé de reporter le salon Agritechnica, dû à la pandémie du Covid-19. Le
salon se déroulera du 27 février au 5 mars 2022.
Franckfort (Allemagne), le 31 Mars 2021 – “Notre priorité absolue était d’assurer avec certitude que
le salon Agritechnica puisse avoir lieu en novembre 2021. Dans le contexte actuel, nous ne pouvons
plus maintenir le salon en 2021. Par conséquent, la DLG en étroite collaboration avec le comité
consultative des exposants et la VDMA (partenaire industriel) avons décidé de reporter
l’Agritechnica” déclare le Dr. Reinhard Grandke, PDG de la DGL, qui ajoute « Nous sommes
convaincus que d'ici la fin de l'été, avant la date limite d’inscription pour la prochaine édition, nous
serons en mesure de donner à nos exposants et visiteurs, plus de précisions et de clartés sur le salon
en 2022. », a ajouté le Dr Grandke.
Bien que les campagnes de vaccinations en Allemagne et à l’étranger se poursuivent, la DLG, la VDMA
(association de l'industrie du génie mécanique en Allemagne) et le comité des exposants ont conclu
que le contexte sanitaire est trop incertain pour programmer l’Agritechnica en novembre prochain.
De ce fait, de nouvelles dates sont prises, le salon se déroulera du 27 février au 5 mars 2022. En
reportant le salon de 4 mois, les exposants peuvent être rassurés et certains que l’Agritechnica sera
maintenu en 2022.
Agritechnica est le point culminant de rencontres entre les différents acteurs du secteur du
machinisme agricole, et également une plateforme commerciale internationale. Pour favoriser ses
échanges et ses rencontres, la DLG s’appuie sur les stratégies de vaccinations et de tests en Europe
et à l’étranger pour tous les exposants, visiteurs et partenaires commerciaux. Cette démarche est
essentielle pour assurer la sécurité de tous.
En étroite collaboration avec la DLG, la VDMA avait développé un concept pour que le salon de cet
automne puisse s’adapter à la pandémie. Or, l’arrivée de la troisième vague et les politiques de
vaccination du gouvernement fédéral et régional allemands ont malheureusement ralenti toutes ces
anticipations. Anthony van der Ley, président de la VDMA, en soulignant l’importance de
l’Agritechnica s’exprime «Agritechnica est et restera l’emblématique salon international du secteur
du machinisme agricole. Nous sommes maintenant orientés vers l’avenir, très motivés avec de
nouvelles perspectives pour célébrer ensemble l’Agritechnica en 2022. Tel que nous le connaissons et
l’adorons “
Certains exposants partagent leurs réactions « Depuis de nombreuses années, nous apprécions
Agritechnica comme le moteur de l'innovation dans l'industrie des machines agricoles. Nulle part
ailleurs, nous pouvions faire l'expérience de nouvelles technologies pour la production végétale, d’une
ampleur et d'une profondeur comparables. Pour nous, Agritechnica est la plateforme de présentation
et de communication idéale, car elle rend tangible l'avenir de l'agro-industrie. Nous attendons avec
impatience le prochain salon en mars 2022. " s’exclame Christoph Gröblinghoff, vice-président et
président du conseil d'administration AGCO / Fendt.
« Les agriculteurs et les entrepreneurs investissent pour l’avenir, même maintenant, pendant la
pandémie, avec une forte demande de machines agricoles innovantes, de tracteurs et de systèmes
logiciels. Ce qui nous manque, ce sont les échanges et dialogues avec les clients, la fascination des
innovations en direct lors d’un évènement l’Agritechnica. Nous reviendrons en mars prochain! "
s’exclame Klaus-Herbert Rolf, président du groupe de travail VDMA, chargé de la presse et de
publicité chez Claas KGaA mbH.

Agritechnica sera de retour au parc des expositions de Hanovre, en Allemagne, du 27 février au 5
mars 2022 et proposera à ses visiteurs un vaste programme d'exposition et technique sur des sujets
d'actualité concernant les machines agricoles internationales et la production végétale.
À partir de novembre 2021, la plate-forme numérique de la DLG proposera un programme
d’informations professionnelles et techniques. Ce programme d'accompagnement renforcera la
portée d'Agritechnica, tout en offrant également à ses utilisateurs une plateforme avec de nouvelles
opportunités de réseautage.

Plus d’informations : www.agritechnica.com
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A propos: Agritechnica est le plus grand salon européen du machinisme agricole. Il se tient à Hanovre en
Allemagne tous les deux ans. Ce salon est organisé par la Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft - Société
Allemande d’Agriculture. Le salon AGRITECHNICA est le lieu de rencontre entre décideurs, acheteurs, visiteurs,
agriculteur, une place de marché pour les industries du machinisme agricole. C'est une vitrine pour l'industrie
mondiale du génie agricole et un forum pour l'avenir de la production végétale.

