
                                                                                                                              
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

         En partenariat avec : 

 

                                                                   INDAGRA ET INDAGRA FOOD :  

UBIFRANCE, l’Agence Française pour le Développement International des Entreprises, organise pour la 8ème 

fois consécutive, en partenariat avec Groupama Asigurări, le Pavillon France sur le salon international de 

l’agriculture INDAGRA, qui aura lieu du 30 octobre au 3 novembre à Bucarest.  

Ce sera l’occasion pour 28  sociétés françaises de promouvoir auprès visiteurs leurs produits et services 

destinés au secteur agricole et à l’industrie alimentaire.  

Situé dans le Hall C1, stands 9-24, le Pavillon France présentera sur 235m² des produits et services dans des 
domaines aussi variés que la viticulture, les semences et les fertilisants, les systèmes d’irrigation, de stockage 
et de manutention des grains, les serres et les solutions de pesage, la génétique et la nutrition animale, les 
équipements pour l’élevage, ainsi que les services (assurances, banques, leasing et avocats).   
 
Pour la 2ème fois, la France sera également présente au salon INDAGRA FOOD (Hall A, niveau 4.50, stand 207) 

consacré aux équipements et services pour l’industrie agroalimentaire. 

Exposants sur le salon INDAGRA :  

Nom de la société participante Région Activité 
2IE  
www.2ie.com  

Pays de la Loire Irrigation 

ANGERS LOIRE DEVELOPPEMENT 
www.angers-developpement.com   

Pays de la Loire Agence de développement 

BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE 
www.brd.ro  

Roumanie Banque 

BRD – SOGELEASE 
www.brdleasing.ro  

Roumanie Services de leasing 

CABINET GRUIA DUFAUT 
www.gruiadufaut.com  

Roumanie Cabinet d’avocats 

CARTEL  
www.silofarmer.fr  

Pays de la Loire 
Equipements pour la distribution semi-
automatisée d’aliments  

CCIFER  
www.ccifer.ro 

Roumanie  Chambre de commerce bilatérale 

CK- INDUSTRIES 
www.ck-industries.com  

Rhône-Alpes 
Produits tubulaires pour l’élevage de bovins, 
d’ovins et de caprins 

DENIS  
www.denis.fr 

Centre 
Manutention mécanique et nettoyage des 
céréales 

EURALIS SEMINTE SRL 
www.euralis.ro 

Roumanie Semences 

http://www.2ie.com/
http://www.angers-developpement.com/
http://www.brd.ro/
http://www.brdleasing.ro/
http://www.gruiadufaut.com/
http://www.silofarmer.fr/
http://www.ccifer.ro/
http://www.ck-industries.com/
http://www.denis.fr/
http://www.euralis.ro/


                                                                                                                              
 

 

FCA FERTILISANTS  
www.fca-fertilisants.com  

Champagne-Ardenne Fertilisants 

FOURNIAL  
www.groupe-sterenn.com 

Bretagne 
Grossiste en pièces détachées pour 
équipement agricole 

GALVELPOR 
www.galvelpor.fr 

Rhône-Alpes 
Produits  tubulaires pentru l’élevage de 
porcs 

GENETIQUE OVINE DE France 
www.mouton-ile-de-france.com  

Picardie Génétique ovine 

GROUPAMA ASIGURARI 
www.groupama.ro  

Roumanie Assurances 

JOURDAIN  
www.jourdain.fr 

Centre Equipements pour fermes 

IRRIFRANCE 
www.irrifrance.com  

Languedoc-Roussillon Irrigation 

LACTO-PRODUCTION 
www.lacto-production.fr 

Bretagne Alimentation animale 

MAISADOUR SEMENCES ROMANIA 
www.maisadour-semences.fr/ro 

Roumanie Semences 

OVOCONCEPT 
www.ovoconcept.fr  

Bretagne Equipements pour aviculture 

POLYMOULE  
www.cosnet.fr  

Charente-maritime Matériel d’élevage 

PRECIA MOLEN 
www.preciamolen.com 

Rhône-Alpes 
Equipements et solutions de pesage et 
dosage des céréales 

PRIVE  
www.prive.fr  

Champagne-Ardenne Silos 

RICHEL SERRES DE FRANCE 
www.richel.fr  

PACA Serres 

RICHTER INTERNATIONAL 
www.richter.fr  

Languedoc-Roussillon Plants de vigne 

RESOLUTION 
www.resolution.eu 

Languedoc-Roussillon 
Matériel agricole et solutions pour le 
traitement des effluents phytosanitaires  

SODALEC  
www.sodis-france.fr 

Bretagne 
Systèmes de contrôle et régulation du climat 
dans les élevages 

 
Exposant sur le salon INDAGRA FOOD 

Nom de la société participante Région Activité 
EST TECHNIQUE SOLUTIONS 
www.estglobalconsulting.ro  

Roumanie Conseil  

 
Contacte UBIFRANCE Romania : 
Cornelia IONESCU – Tel: +40 21 305 67 89 – E-mail: cornelia.ionescu@ubifrance.fr 
Pavel AMBROSI – Tel : +40 21 305 67 90 – E-mail : pavel.ambrosi@ubifrance.fr  
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