
                                                                                                                              
 

 

Communiqué de presse: 

         En partenariat avec : 

 

Pavillon FRANCE sur INDAGRA et All PACK 

UBIFRANCE, l’Agence Française pour le Développement International des Entreprises, organise pour la 9ème 

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

l’agriculture INDAGRA, qui aura lieu du 29 octobre au 2 novembre, à Bucarest.  

Situé dans le Hall C1 (stands 10-24), le Pavillon France représente la participation nationale étrangère la plus 
importante sur le salon.  
Les 25 sociétés françaises, réunies sur quelques 240m², présenteront leurs produits, équipements, 
technologies et services dans des domaines aussi variés que la génétique bovine et la nutrition animale, les 
semences et les fertilisants, les systèmes d’irrigation, de stockage et de manutention des grains, les serres et 
les sollutions de pesage, les équipements et les bâtiments pour l’élevage, ainsi que les services associés à la 
thématique agricole (assurances, banques, leasing et avocats). 
 
Pour la 2ème fois, la France sera également présente sur le salon associé ALL PACK (Hall A – stands 13 et 14), 

dédié à l’emballage agroalimentaire. 

Exposants sur le Pavillon France du salon INDAGRA   

Nom de la société participante Région Activité 
ANGERS LOIRE DEVELOPPEMENT 
www.angers-developpement.com   

Pays de la Loire Agence de développement 

BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE 
www.brd.ro  

Roumanie Banques 

BRD SOGELEASE 
www.brdleasing.ro  

Roumanie Services de leasing 

CABINET D’AVOCATS  
GRUIA DUFAUT 
www.dgd-conseil.com  

Roumanie Cabinet d’avocats 

CAUSSADE SEMENCES 
www.caussade-semences.ro  

Roumanie Semences 

CCIFER  
www.ccifer.ro 

Roumanie  Chambre de commerce bilatérale 

CHAROLAIS HOEFFEL 
www.charolais-hoeffel.com   

Alsace Génétique bovine 

CK- INDUSTRIES 
www.ck-industries.com  

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

DENIS 
www.denis.fr  

Centre Manutention céréales 

DUGUE 
www.dugue.fr  

Poitou-Charentes Bâtiments agricoles 
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http://www.dugue.fr/


                                                                                                                              
 

 

EURALIS SEMINTE  
www.euralis.ro 

Roumanie Semences 

EURO PULVE 
www.europulve.fr  

Alsace 
GPS agricole, guidage et autoguidage GPS de 
précision 

FOURNIAL  
www.groupe-sterenn.com 

Bretagne 
Grossiste en pièces détachées pour 
équipement agricole 

GALVELPOR 
www.galvelpor.fr 

Rhône-Alpes Produits  tubulaires pour l’élevage de porcs 

GROUPAMA ASIGURARI 
www.groupama.ro  

Roumanie Assurances 

JOURDAIN 
www.jourdain.fr  

Centre 
Produits  tubulaires pour l’élevage de bovins, 
caprins et chevaux 

IRRIFRANCE 
www.irrifrance.com  

Languedoc-Roussillon Irrigation 

L3 SERVICES PRO 
www.l3servicepro.fr  

Bretagne 
Commerce de pièces détachées pour les 
tracteurs agricoles et l'engin de manutention  

LACTO-PRODUCTION 
www.lacto-production.fr 

Bretagne Alimentation animale 

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

Roumanie Semences 

PRECIA MOLEN 
www.preciamolen.com 

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

PREMIER TECH FALIENOR 
www.falienor.com  

Pays de la Loire Horticulture 

PRIVE  
www.prive.fr  

Champagne-Ardenne Silos 

RICHEL SERRES  
www.richel.fr  

PACA Serres et abris pour élevage 

SODALEC  
www.sodis-france.fr 

Bretagne 
Systèmes de contrôle et régulation du climat 
dans les élevages 

 
Exposant français sur le salon ALL PACK: 

Nom de la société participante Région Activité 
POLYPACK 
www.polypack.fr  

Pays de la Loire Machines à emballer 

 
Contacts 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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