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Salon international  
du machinisme agricole 
créé en 1922, le Sima 
offre une vitrine à 
quelque 1 770 entreprises 
en provenance d’une 
quarantaine de pays.  
Sur la plupart des stands, 
les représentants de 
nationalités diverses se 
côtoient, échangent, sur 
les demandes spécifiques 
de leurs clientèles 
locales. Certains de 
vos concessionnaires 
alsaciens avaient 
fait le déplacement 
pour s’enquérir des 
nouveautés qu’ils 
pourront bientôt 
commercialiser, 
d’autres s’étaient 
apprêtés aux couleurs 
de leurs marques pour 
promouvoir eux-mêmes 
leurs produits auprès des 
visiteurs et parfois de 
leurs clients.

Sima 2017

Vos concessionnaires alsaciens présents lors du salon

La concession JF AGRI et l’équipe Claas posent devant la nouvelle Jaguar type 498. Pas de grande nouveauté pour ce Sima, mais la marque promet une 
belle surprise pour Agritechnica qui se déroulera à Hanovre du 12 au 18 novembre 2017. Cette année le stand s’articule autour de la thématique  
«Être agriculteur dans 10 ans», avec les évolutions dans le numérique et les nouvelles technologies.   © Libertad Galli

Cédric Gangloff de Pottinger ainsi que les agents d’Euro Agrar, Loïc Britschu, Sébastien Brand devant la nouvelle 
presse à balles rondes Impress 185V Pro. Un exemplaire de l’Impress 185V Master a déjà été vendu à la ferme 
Weiss de Sainte-Croix-en-Plaine qui devrait la recevoir ce printemps. Un autre modèle sera présenté dans les 
concessions de Sainte-Croix et Jettingen prochainement.  © Ilona Bonjean

480 agriculteurs se sont levés aux aurores, le mardi 28 février, pour prendre la rame spécialement affrétée par la Direction  
régionale Nord du Crédit Mutuel. Pour 75 € seulement, ces clients et prospects bénéficiaient de l’aller-retour en train dans  
la journée, ainsi que de l’entrée au Sima. Certains en ont profité pour faire un petit tour au SIA.  © Ilona Bonjean

Nicolas Morel, Benoît Allimann et Nicolas Riss devant le T6 180 Méthane Power,  
le premier tracteur New Holland roulant à 100 % au méthane. Cet engin non polluant 
ouvre la voie de l’autonomie énergétique aux exploitations qui possèdent un  
méthaniseur. Il peut également intéresser les agriculteurs qui achètent en gros du gaz 
pour chauffer des bâtiments par exemple. Une démonstration est prévue courant 
mars vers Belfort.  © Ilona Bonjean

Sébastien Petitcolas, Nathalie Frey 
et Pierre Ledure de CRA Est. Claas a 
remporté cette année deux citations 
aux Sima Innovation Awards pour les 
systèmes Shredlage, éclateur à maïs 
pour ensilage déchiqueté, et Turn in, 
pour la reprise de ligne optimisée.   
© Stéphanie Rosenfelder

Nicolas Walter, chef des ventes de Baehrel Agri, sur le nouveau stand Massey  
Ferguson. La marque présentait cette année son prototype Top link qui a obtenu une 
citation aux Sima Innovation Awards 2017. La gestion dynamique de la longueur du 
3e point sert à analyser en temps réel l’assiette du tracteur, via des capteurs placés 
dans le châssis. La longueur du 3e point est alors ajustée pour permettre à l’outil de 
conserver une position horizontale.  © Ilona Bonjean
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Nicolas Soehnlen, inspecteur commercial Lemken pour l’est de la France, présente à des clients 
potentiels le nouveau semoir à maïs Azurit 9, dont des prototypes ont déjà tourné en Alsace.  
Ce semoir sème un double rang écarté de 12,5 cm avec un rang d’engrais en milieu. Différentes  
versions sont disponibles : en mode solo avec trémie frontale ou en version combinée avec  
le nouveau semoir Solitair 25.  © Ilona Bonjean

Laurent Fuchs et Adrien du Mortier d’Alsaterr en compagnie de représentants de Kubota devant le tracteur M5111. Ce tracteur 
existe en version cabine (18 cm plus large) et arceau. Sa motorisation a été revue avec un filtre à particules. Un siège passager est 
disponible en option. Les premières mises en service devraient intervenir d’ici avril.  © Ilona Bonjean

Sur le stand Quivogne, l’équipe Agrimat et le groupement Delta Force  en réunion avec l’ensemble de ses adhérents. Delta Force 
regroupe des distributeurs de matériels agricoles qui achètent en gros pour revendre aux meilleurs prix.  © Ilona Bonjean

Pierre Reymann, responsable produit Kuhn en Loire-Atlantique, présente le Performer 3000.  
Cet outil One pass a remporté le vote du public pour la machine de l’année. Deux rangées de disques 
viennent d’abord découper les résidus, avant que quatre rangées de dents fissurent le sol sur 35 cm 
avant qu’il soit rappuyé par un rouleau. Cet outil, de 3 m de large et 11 m de long, pèse 3,8 t.   
© Ilona Bonjean

Pascal Trompeter avec Sébastien Estrems et Cédric Gronot de Trelleborg posent 
devant le nouveau système VIP monté sur le TM3000 de Trelleborg. Médaille d’or 
des Sima Innovation Awards 2017, il se compose de capteurs placés dans le pneu qui 
mesurent en permanence la température, le poids supporté par l’engin et le dévers. 
La pression du pneumatique est alors réajustée en temps réel en fonction de ces 
facteurs pour assurer 100 % d’empreinte.   © Ilona Bonjean

Des membres d’Euro Agrar en compagnie de représentants Grimme devant le 
nouveau semoir 18 rangs Matrix 1800 (existe aussi en 12 rangs). Ses particularités : 
l’entraînement est électrique et le point de chute est le plus bas du marché.  
L’écartement est de 45 ou 50 cm. L’outil fonctionne en Isobus.  © Ilona Bonjean

Jürgen Schöls, directeur général d’APV et les représentants de Niess Agriculture,  
Manfred Niess et Olivier Meintzer, vendeur exclusif France. Ils présentaient  
la nouveauté GK 300 M1, constituée d’une herse étrille à deux rangs avec tôle de 
nivellement et d’un rouleau suiveur.   © Stéphanie Rosenfelder
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Nicolas Deville du groupe Haag et Laurent Bourgeois devant la moissonneuse-batteuse John Deere T560 à 
système de battage tangentiel (mise à jour 2016). Le débit de chantier est augmenté, la paille préservée, grâce 
à des composants surdimensionnés par rapport aux anciennes versions. L’engin est équipé du GPS autotrack 
et de la cartographie de rendements ainsi que de capteurs d’humidité.   © Ilona Bonjean

Pierre Tesson, Jean-Paul Huckel et Olivier Viriot  devant la faucheuse frontale Fella Ramos 3060 dont 
le design a été revisité. Ses caractéristiques : 3 m de large, 6 assiettes dont 4 ventilées et des bâches 
extérieures à repliage hydraulique. Disponible seule à la vente, elle est également commercialisée en 
combiné avec le Ramos 9314 TL-KCB.  © Ilona Bonjean

L’équipe Agrimat et Cédric Meintzer, inspecteur commercial d’Amazone, devant le nouveau semoir Cataya 
3000 Super d’Amazone qui a remporté le prix de la machine de l’année 2017. Ses atouts : sa nouvelle 
trémie de grande capacité, 850 l et sa nouvelle distribution aux réglages simplifiés. L’entraînement élec-
trique permet de bénéficier de la modulation de débit et du DPAE.  © Ilona Bonjean

Freddy Jung et son père, Charles, de Serma, Joseph Sheer et Pascal Gillig présentaient la gamme Eggers 
spécialisée dans la fabrication d’appareils de mesure de puissance des moteurs. Selon la taille et la 
capacité du ralentisseur, le conducteur modifie l’intensité du freinage selon 3 ou 4 paliers, comme un 
ralentisseur de poids lourds ou d’autobus.  © Ilona Bonjean

Presse à menue paille, tracteurs électriques ou sans cabine, ni chauffeur,  
pneus intelligents, cette édition 2017 du Sima n’a pas manqué de nouveautés.  
Avec toujours les gros tracteurs pris d’assaut par les visiteurs.

Sima

Des nouveautés 
surprenantes

Chez Kongskilde, l’ensilage des fauches 
avec le FCT king size, un pick up  
de 3,10 m, détecteur de métal , bec à 
maïs en option.  

Chez Köckerling, le mulcheur déchaumeur dispose d’un effacement hydraulique des dents en 
cas de bourrage de pailles.  

Chez Pérard, le prototype de presse à menue paille VMP s’attèle  
à la moissonneuse.  

Le Valtra Smart Touch pris d’assaut par les visiteurs, pour voir l’accoudoir  
multifonctions intuitif.   
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Olivier Leroy, responsable marketing de Fendt France, pose devant la nouvelle version Profi Plus 
du 300 Vario qui sera disponible à partir du mois de juin. Ce tracteur sera prédisposé à recevoir le 
VarioGuide, utile dans les divers travaux menés sur les cultures en ligne, comme le maïs par exemple. 
En précision RTK ou Egnos avec le choix d’un récepteur Trimble ou Novatel. Le tout directement géré 
par le terminal Variotronic.  © Ilona Bonjean

Diana et Manfred Oehler, Sasha Riedinger et Richard Berron sur le stand Oehler, matériels forestiers. Cette année,  
ils présentaient leur nouvelle remorque OL DDK 240 BK munie d’un système de sécurisation pour le transport.  
Ce système breveté est adaptable à d’autres véhicules du type : remorque à deux essieux ou remorque tandem.  
Autre nouveauté : la remorque à fond poussant ASW 200 B combinée à un système d’épandage large.  © Ilona Bonjean

Nathalie et Bernard Cogniel et Mickaël Quirin devant la citerne 50 000 litres de Beiser  
Environnement. La première citerne dont l’intérieur est en inox 7 mm pour augmenter la durée de 
vie. La pompe est de fabrication italienne et le tuyau de remplissage se situe à hauteur d’homme. 
D’autres nouveautés : des godets pélican et à céréales, des pinces à grumes et à balles, une brouette 
électrique, un box à veaux avec toit isolé et une gamme avicole complète.   © Ilona Bonjean

Aurélie Roch présente Meteus, la station météo et le pluviomètre mobile d’Isagri qui se positionnent au plus 
près des parcelles.  © Stéphanie Rosenfelder

Sur le stand Horsch, de multiples solutions agronomiques dont son déchaumeur à 
disques précédé d’un rolofaca.  

René Proharam, société 
Diimotion, propose un 
système d’injection directe 
pour pulvérisateur encore 
plus précis.  

Chez Mac Hale, l’unité mobile d’enrubannage en continu orbital la plus rapide et productive du marché.  

Retour au tracteur sans cabine avec 
un Case IH Magnum, mais sans 
chauffeur également...  

Textes  
et photos DL

Retrouvez les vidéos sur notre 
chaîne YouTube
AGRICULTURE INNOVANTE
et sur notre page Facebook.


