
Mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2019
au Centre des Expositions du Mans (72)

Salon deS eta
La mécanique de votre succès.

Créé et organisé par

Découvrez pour la première fois  
en France les nouveautés présentées  

à Agritechnica 2019 !

•  Le salon exclusivement dédié aux ETA  
et à leur équipe

•  Rencontrer les dirigeants  
des marques exposantes

 NOUVEAU  
•  Un pôle d’experts pour vous conseiller 

dans votre métier de dirigeant 
d’entreprise de travaux agricoles



Un pôle d’experts pour vous conseiller

Le salon en chiffres

Les vraies révolutions 
viennent du cœur.
Nouvelle LEXION 8000-5000.

Fiabilité
Nouvelle chaîne 
cinématique simplifiée.

Confort
Réglage intégral du système  
de battage en cabine.

Efficience
Flux de récolte rectiligne 
avec une consommation  
de puissance très faible.

Précision
CEMOS AUTOMATIC, 
le système d’optimisation 
des réglages 6e génération.

NOUVELLE LEXION : 
DES RÉVOLUTIONS QUI SE VOIENT

Les 11 et 12 décembre prochains, 
découvrez les nouveautés CLAAS lors 
du salon des ETA.

Nouvelle JAGUAR 990, nouvel AXION 900 
TERRA TRAC et la nouvelle génération 
LEXION 8000-5000.

#passion #revolution #LEXION

250 
marques exposantes

200dirigeants  
de marques exposantes présents

50nouveautés à découvrir pour la 1ère fois en France

100% de visiteurs satisfaits en 2017

78% des entrepreneurs sont venus en équipe en 2017

 NOUVEAU  

Grande innovation au Salon des ETA : un espace dédié aux chefs d’entreprise et aux salariés pour les aider dans leur métier. 

Sur ce nouveau pôle, plusieurs experts seront 
à votre disposition pour vous conseiller sur les 
problématiques les plus importantes d’aujourd’hui 
et de demain, inhérentes à votre métier de chef 
d’entreprise : le recrutement, le développement 
de vos prestations et de votre entreprise, la 
transmission ou la cession.

Des espaces confidentiels ont été conçus afin que 
vous puissiez aborder avec les experts, les sujets 
les plus personnels sur certaines thématiques.

Vous pouvez également prendre rendez-vous 
avec certains experts dès aujourd’hui en vous 
rendant sur notre site internet.

Les thématiques suivantes seront abordées :

Je développe mon activité  
en toute confiance
•  Réaliser des prestations complètes : quel type 

de contrat, quelle organisation, etc.
•  Réaliser des prestations de pulvérisation : gérer 

les relations avec les riverains, bien s’assurer, etc.
•  Travailler en toute sécurité : se protéger des 

vols, faire travailler mes salariés en toute 
sécurité, améliorer l’accès des secours sur vos 
chantiers, etc.

Je gère mon entreprise 
•  Créer mon entreprise.
•  Améliorer ma rentabilité.
•  Transmettre mon entreprise.

Je recrute
•  Où recruter : les écoles où m’adresser, rédiger 

une offre d’emploi, définir un profil de poste.
•  Comment recruter : la bourse de l’emploi, 

comment diffuser mes annonces, les réseaux 
les plus efficaces.

•  Motiver son personnel par la formation.
•  Me former en tant que dirigeant.

En association avec : l’ANEFA, l’APRODEMA, 
le FAFSEA/OCAPIAT, le CREDIT MUTUEL, le 
RESEAU AGIR AGRI et la FNEDT.



Nouveautés présentées pour la 1ère fois en France !

AGRISPHERE
• RECOLTEUSE BATTEUSE A HARI-
COTS. Récolteuse - batteuse à hari-
cots secs. Disponible en version 
batteur 1m3. Cahier des charges 
réalisé en partenariat avec des 
récoltants utilisateurs. 

BERGMANN
• V-SPREAD. BERGMANN a toujours fait figure de pionnier dans 
la construction d’épandeurs à table et continue d’innover sur 
ce segment. La largeur de travail des modèles sur le marché, 
oscillant entre 18 et 24 m, est désormais portée à 36 m grâce à la 
nouvelle table V Spread. Celle-ci intègre, de série, trois hérissons 
horizontaux entraînés par cardans et offrant un dégagement de 
1,8 m. Le produit rejoint ensuite les deux plateaux de 1100 mm 
de diamètre, dotés de 6 pales, placés au pied de la hotte. Leur 
diamètre accru de 100 mm, en comparaison à la version initiale, 
contribue à optimiser la qualité de répartition au sol. Par ailleurs, 
leur disposition sur un châssis incliné forme un V - transversale-
ment à la machine - permettant de dépasser aisément les 24 m 
de largeur d’épandage. La table d’épandage V-SPREAD est d’ores 
et déjà disponible sur les épandeurs à deux essieux TSW 5210 et 
TSW 6240 ainsi que sur le vaisseau amiral à trois essieux TSW 7340.

BMV
• PICK-UP BMV AVEC CHARIOT 
EMBARQUE de 3M08 à 4M80 - 
Pick-up BMV - Largeurs de tra-
vail disponibles : 3m08 - 3m50, 
3m85, 4m15, 4m45 et 4m80. 
Type chariot embarqué. Pick-up 
homologués.

CLAAS
• JAGUAR. CLAAS présente la 
JAGUAR 990, le nouveau modèle 
haut de gamme de la série JAGUAR 
900. L’ensileuse est également dis-
ponible avec des chenilles TERRA 
TRAC. Afin de répondre aux exi-
gences de la norme d’émission 

Stage V, la JAGUAR 970 adopte un tout nouveau moteur. Les 
JAGUAR 900 et 800 bénéficient également d’un nouveau concept 
de commande CEBIS à écran tactile et de nombreuses autres amé-
liorations. Avec la JAGUAR 990, la puissance moteur maximale des 
JAGUAR 900 est portée à 925 ch (680 kW). Le moteur 12 cylindres 
en V MAN affiche une cylindrée de 24 l et est également proposé 
avec une puissance de 850 ch (625 kW) sur la JAGUAR 980. La 
JAGUAR 970 hérite quant à elle d’un nouveau moteur six cylindres 
en ligne MAN D4276 d’une puissance de 790 ch (581 kW) et d’une 
cylindrée de 16 l. Près de 3 l de cylindrée par cylindre promettent 
une courbe de puissance stable avec un couple constant. La 
JAGUAR 970 atteint ainsi les meilleures valeurs de consommation 
par tonne de produit récoltée dans son segment de puissance. 

DESVOYS
• DMF ENTREPRISE +. Avec 
la sortie de la nouvelle DMF 
Entreprise +, La société Des-
voys étend de nouveau son 
offre de broyeurs d’accote-
ment. Ce modèle haut de 
gamme reprend la plupart des caractéristiques de la DMF Entre-
prise classique, tout en y apportant un déport supplémentaire. 
Cette nouvelle amplitude de mouvement permet d’atteler cette 
DMF Entreprise + sur les tracteurs de plus forte puissance ou 
disposant d’une voie très large, tout en permettant au broyeur 
de travailler à l’extérieur de la roue du tracteur. Pour offrir ces 
nouvelles capacités, la position du boitier renvoi d’angle a été 
revue, celui-ci vient dorénavant se positionner à l’extérieur du 
carter de courroies. Autre évolution sur ses broyeurs d’accote-
ment, la société Desvoys propose désormais des rotors munis de 
couteaux cuillères montées sur manilles torses. Ce montage est 
destiné entre autre à l’entretien de bords de route où il offre un 
travail fin et soigné, pour un coût d’entretien réduit.

DEVES SAS
• AC 240. Le constructeur ardéchois Devès ajoute deux options 
supplémentaires à ses remorques porte-caissons à deux essieux 
AC 180 et AC 210, et tridem AC 240. Afin de limiter l’usure de leurs 
pneumatiques et améliorer le confort d’utilisation, le constructeur 
propose l’installation d’un essieu suiveur forcé électronique. Ce 
dispositif commande automatiquement la direction des roues en 
fonction de l’angle entre le tracteur et la remorque. L’utilisateur 
peut prendre la main et forcer le braquage lors de manœuvres 
difficiles ou encore adopter la marche en crabe. Ainsi qu’une 
suspension hydraulique avec correcteur de dévers.

FLIEGL  FRANCE
• TONNE DE RAVITAILLE-
MENT. Tonne de ravitaille-
ment destinée en particulier 
aux chantiers de méthanisa-
tion. La tonne est conçue sur 
un châssis routier avec une 
suspension pneumatique, des 
essieux et des pneus routiers (445/65R22.5). Elle est équipée 
d’essieux directeurs forcés et d’une aide au démarrage sur l’essieu 
releveur. La cuve de 29.000 L  est en Polyester avec 4 parois anti-
ballants. Avec son bras de pompage latéral et son bras de transfert 
supérieur, la tonne est polyvalente pour la vidange dans  les fosses, 
containeurs en bout de champ ainsi que le pompage dans des 
tonnes à lisiers ou automoteurs. Equipée d’une pompe à lobes de 
6.000 L/minute avec bac à pierres, le débit de chantier est assuré.
L’ensemble de la tonne bénéficie des toutes dernières homologa-
tions européennes avec une masse technique de 34 T et un poids 
à vide unique de 7.700 kg. Ce qui représente en comparaison 
avec une tonne de la même capacité un gain d’environ 10 Tonnes.

JOHN DEERE
• TRACTEURS SéRIE 
7R. John Deere lance 
sa nouvelle généra-
tion de tracteurs 7R. 
Cette gamme com-
porte 5 modèles dont 
un modèle phare 
d’une puissance maximale de 363 ch (373 ch avec la fonction 
de gestion intelligente de la puissance) : le 7R 330. Ils sont dotés 
d’une toute nouvelle cabine riche en équipements de qualité, 
comme le levier CommandPRO™. Les agriculteurs, et plus encore 
les entrepreneurs qui cherchent à garder le contrôle de leurs 
coûts d’exploitation, sauront tirer avantage des économies de 
carburant avérées permises par ces nouveaux tracteurs. Ils sont 
disponibles avec une transmission à variation continue AutoPowr™ 
ou une transmission e23™. Ils peuvent être parfaitement lestés 
en quelques secondes depuis la cabine grâce à l’option EZ Ballast. 
Le système AutoTrac™  a encore été amélioré, notamment avec 
l’intégration en option d’un récepteur StarFire™ 6000. Le système 
AutoSetup permet quant à lui de télécharger directement sur le 
tracteur toutes les données relatives aux parcelles, aux machines 
et aux équipements nécessaires pour chaque tâche.  

KVERNELAND
•  TAPIS KVERNELAND 
BX. Les tapis Kverneland 
BX transforment la 53100 
en une véritable faucheuse 
conditionneuse multifonc-
tions, permettant aux professionnels de former l’andain selon les 
exigences des clients. Le passage d’une configuration à l’autre se 
fait en quelques minutes, de l’épandage large à 3 andains simples, 
en passant par une largeur de travail de 10 m en 1 andain large.
Le tapis d’andainage BX offre d’importantes possibilités d’amélio-
ration de la productivité et de la qualité, grâce à l’acheminement 
efficace de la récolte de 10 m en un seul andain large, prêt à être 
ramassé directement par le pick-up des machines qui suivront. 
Une solution efficace en termes de coûts et de temps, réduisant 
considérablement les coûts d’utilisations. De plus, grâce à la 
nouvelle solution optionnelle d’accouplement rapide Kverneland, 
il est désormais possible de démonter les deux tapis BX en moins 
de 10 minutes et de les garer en toute sécurité sur des roues de 
transport spécialement conçues.

LINKINFARM
• APPLI CHAUFFEURS ETA. Grâce à l’Application LINKINFARM, la 
gestion des  chantiers se modernise! Finis les bons de chantiers 
papier que l’on peut perdre ou qui sont parfois difficiles à relire.  
Les travaux à réaliser, dont la synchronisation est faite depuis 
l’interface LINKINFARM de l’entrepreneur, sont donc envoyés 
directement sur les portables des chauffeurs. Ces derniers  auront 
donc une visibilité sur les chantiers à réaliser dans les herures et les 
jours à venir. Ainsi, à l’issue des chantiers, les chauffeurs peuvent 
facilement valider les travaux réalisés en indiquant la volumétrie 
réelle réalisée  (ha, heures, nombres de bottes, etc...) tout en 
indiquant les éventuels commentaires. A chaque synchronisation, 
les informations remontent automatiquement dans l’outil de fac-
turation et la facture  peut être finalisée en quelques clics. Celle-ci 
peut  être soit imprimée soit envoyée  par email ou SMS. Elle est  
acccompagnée d’un lien de paiement. Grâce à la fluidité de ce 
processus, la trésorerie de l’ETA se voit grandement améliorée.

PARTENIA
• AGRIREPEL® BAG. Gaine de Stoc-
kage pour ensilage inertage et maïs 
humide répulsive aux rrongeurs et 
oiseaux. Produit et process enregistrés 
auprès de l’ ECHA (European Chemical 
Agency). Perfomances efficacité et non toxicité reconnues.

PÖTTINGER 
• JUMBO. La renommée remorque au-
tochargeuse JUMBO, est renouvelée en 
cette fin d’année 2019. Faites place à la 
JUMBO série 20. Le rotor de chargement 
POWERMATIC PLUS est la pièce maitresse 
de la JUMBO. Robuste mais léger, il s’adapte aux tracteurs de forte 
puissance. Son nouveau pick-up est équipé de série de 7 rangées 
de dents DURASTAR de 6,0 mm d’épaisseur. Le ramassage est 
optimisé et durable. Ce pick-up pendulaire SUPERLARGE de 2,36 m 
est équipé de roue de jauge et d’un rouleau de jauge arrière pour 
un suivi du sol précis. Avec son nouveau fond mouvant incliné, la 
JUMBO gagne en capacité de chargement. L’affûtage automatique 
AUTOCUT est toujours disponible. Les nouveaux essieux assurent 
un plus de confort sur la route. 

ROPA FRANCE 
• R-TRIM et R-CONTOUR pour TIGER 6S. La nouvelle intégrale 
de récolte des betteraves ROPA Tiger 6S intègre  deux nouveaux 
automatismes de conduite. Le R-TRIM délègue au nouveau circuit 
électronique la gestion de hauteur de l’effeuilleuse. Cette fonction, 

proposée de série, s’appuie sur les relevés des scalpeurs pour 
apprécier l’émergence des betteraves et ainsi optimiser le broyage 
des feuilles. Le R-Contour contrôle, quant à lui, le profil du sol à 
proximité des betteraves pour ajuster rang par rang la profondeur 
de travail des socs. L’automatisme garan-
tit ainsi l’arrachage d’une racine entière, 
sans surplus de terre, quels que soient les 
dénivelés du terrain ou l’émergence des 
betteraves.

SAS AGRISOLUTION
• WIKAB. WIKAB est une alarme connectée permettant de sécu-
riser votre machine. Cet équipement est particulièrement adapté 
au monde professionnel agricole, TP et artisant. Connecté en 
12V, il permet de sécuriser un espace fermé (cabine utilitaire). Il 
dissuade les personnes malveillantes par une sirène et previent les 
propriétaire simultanément par téléphone.  WIKAB est proposé par 
l’entreprise AgriSolution, jeune entreprise apportant des réponses 
concrètes grâce aux nouvelles technologies numériques.

VALTRA
• SERIE F. LAISSEZ UN SPÉCIALISTE TRAVAILLER 
LA PLUS PRÉCIEUSE DE VOS CULTURES. La Série 
F Valtra est une gamme de  tracteurs petits mais 
puissants qui prend soin de votre culture la plus 
précieuse. La série F est disponible en deux lar-
geurs différentes, la version la plus large est 
disponible soit en arceau soit en cabine, ce qui la rend adaptée à 
toute une variété de travaux dans les vignobles, les exploitations 
arboricoles et autres cultures spécialisées. Choisissez un tracteur 
avec ou sans cabine ou optez pour le modèle étroit qui s’adapte à 
des espaces plus restreints. La Série F est disponible en deux ver-
sions. Vous pouvez choisir un tracteur avec ou sans cabine (largeur 
de 1,5 à 1,8 m) ou opter pour le modèle étroit (largeur de 1,3 à 1,5 
m) pour s’adapter aux espaces les plus restreints. Avec sa monte 
la plus étroite le modèle arceau ne dépasse pas 1,40 m de largeur 
hors tout. C’est un modèle compact parfait pour les espaces les plus 
restreints. Pour obtenir une combinaison optimale de pneumatiques 
avant/arrière vous aurez le choix de pneumatiques arrières de 24”et 
de 28” et des pneumatiques avants correspondants de 16 ”à 20”.

Les vraies révolutions 
viennent du cœur.
Nouvelle LEXION 8000-5000.

Fiabilité
Nouvelle chaîne 
cinématique simplifiée.

Confort
Réglage intégral du système  
de battage en cabine.

Efficience
Flux de récolte rectiligne 
avec une consommation  
de puissance très faible.

Précision
CEMOS AUTOMATIC, 
le système d’optimisation 
des réglages 6e génération.

NOUVELLE LEXION : 
DES RÉVOLUTIONS QUI SE VOIENT

Les 11 et 12 décembre prochains, 
découvrez les nouveautés CLAAS lors 
du salon des ETA.

Nouvelle JAGUAR 990, nouvel AXION 900 
TERRA TRAC et la nouvelle génération 
LEXION 8000-5000.

#passion #revolution #LEXION

Le salon Agritechnica, qui a eu lieu mi-novembre à Hanovre en Allemagne, est le salon n°1 des agroéquipements en Europe. Les 
fabricants y lancent l’essentiel de leurs nouveautés produits pour le marché européen. Le Salon des ETA est l’occasion de les découvrir 
pour la première fois en France. Ci-dessous une sélection des produits présentés sur le salon les 11 et 12 décembre prochains.

Matériels également présents  
pour la première fois en France

    •  Déchaumeur ALPEGO Cayman CF
    •  Becs à maïs CLAAS ORBIS 450 et 600
    •  Tracteur JOHN DEERE Série 8 R
    •  Presse à balle cubique KUHN SB 1290 ID
    •  Presse à balle ronde KUHN VB7190
    •  Déchaumeur à disques indépendant KUHN OPTIMER L 12000
    •  Charrue VARI-MASTER L KUHN équipée SMART PLOUGHING
    •  Film enrubannage PARTENIA AGRIREPL® WRAP.

Toutes les nouveautés présentes au salon  
à découvrir sur www.saloneta.com 



ACCO PILOT • AGCO DIVISION FENDT • AGCO DIVISION MASSEY FERGUSON  • AGCO 
DIVISION VALTRA • AGRICARB • AGRIDIS INTERNATIONAL A/S • AGRIEST PNEUMATIQUES 
• AGRI-INTÉRIM • AGRISOLUTION • AGRISPHERE • AHWI-PRINOTH • ALBACH • ALLIANCE 
TIRE GROUP • ALLPNEUS • ALO FRANCE • ALPEGO FRANCE • AMAZONE • AMS FOCHESATO  
• APOLLO VREDESTEIN FRANCE • ARMOUR • ARTEC PULVERISATION • ATELIER 3T • BARBIER 
GROUPE • BEAUDOIN • BERGMANN • BESTDRIVE  • BKT • BKT • BMV • BOGBALLE • BOMFORD 
• BOSCH REXROTH • BREDAL • BRIDGESTONE FRANCE • CAMSO FRANCE • CAPELLO 
• CARBTECH • CARBURE TECHNOLOGIES • CARRARO • CARRÉ • CASE IH • CEAT • CEPOVETT 
• CEPOVETT SAFETY • CFA forestier de Bellegarde • CGAO • CHEVANCE REMORQUES  
• CLAAS FRANCE • CMI • CNH INDUSTRIAL FRANCE - CASE IH • CNH INDUSTRIAL FRANCE 
- NEW HOLLAND • COLAERT ESSIEUX • CONTINENTAL • CONVER • CREDIT AGRICOLE 
DE L’ANJOU ET DU MAINE • CRÉDIT MUTUEL MAINE-ANJOU BASSE NORMANDIE • DANA 
SPICER • DANGREVILLE SYNERGY • DATA GREEN • DENHEZ • DESVOYS • DEUTZ-FAHR 
• DEVES • DIECI FRANCE • DLAND • DOMINONI • DONALDSON • DYNA TOURAINE • DYNA 
TREK • ECOLOW • ELHO JEULIN • ENERGREEN FRANCE  • ERNEST ROTH • EUROBAGGING 
• EUROMASTER • EVERS • F.N.E.D.T. • FACILITIME • FD INTEGRATION • FEMCO • FENDT 
• FIRESTONE • FLEETGUARD • FLEXXAIRE • FLIEGL FRANCE • FRANSGARD • GARFORD 
PAR NOVAXI • GASPARDO • GERINGHOFF • GIL • GILBERT • GOMA • GOODYEAR FARM 
TIRES • GÖWEIL • GREAT PLAINS • GREGOIRE BESSON • GRI • GROUPE AGRICA • GROUPE 
BLANCHARD • GROUPE BLANCHARD • GROUPE HARDI FRANCE • GUERNET COMPRESSEURS 
• HAFA • HANTSCH • HAWE • HEN TECHNOLOGIE • HERDER • HOLMER EXXACT • HORSCH 
FRANCE  • HUBERTRACK • HYDRODIS • IDASS • INGENIERIA Y MONTAJES MONZON • ISAGRI 
• JCB • JEANTIL • JLB LEBOULCH • JOHN DEERE • JOLIVET DANIEL • JOSKIN ETS • KARNOTT 
• KAWECO • KEESTRACK • KIRPY • KOBELCO • KÖCKERLING FRANCE • KONGSKILDE 
AGRICULTURE • KRAMP FRANCE  • KRAMPE • KRONE FRANCE • KUBOTA EUROPE  • KUHN 
• KVERNELAND • KVERNELAND GROUP FRANCE • LA CAMPAGNE • LAIR • LANDA • LEA 
• LEGRAND REMORQUES • LEMKEN FRANCE • LEROCH DISTRIBUTION • LINAMAR HUNGARY 
ZRT OROS DIVISION • LINKINFARM • LUBEXCEL • MAGSI • MAPAGRI SERVICES • MARANGON 
• MASCHINENFABRIK KEMPER GMBH & CO KG  • MASCHIO GASPARDO  • MASSEY FERGUSON 
• MAUGUIN CITAGRI • MC CONNEL • MC HALE • MDM INDUSTRIE • MERLO FRANCE • MFR 
AGRO-EQUIPEMENT GRAND OUEST • MICHELIN FPM • MITAS • MOBIL • MONOSEM  • MONROC 
• MOOVE - TTA LUBRIFIANTS • MOTEUROPE • MRA  • MÜTHING • MUTUALITE SOCIALE 
AGRICOLE  MAYENNE ORNE SARTHE • MX • MYEASYFARM • MY OPTIMO • NARDI • NEW 
HOLLAND • NOKIAN • NOREMAT • NORMAIR • NOVAXI • OLIMAC • OPTIGEP • OROS • PANIEN 
• PARTENIA • PAYEN • PERARD  • PHENIX AGROSYSTEM • PICHON • PLOEGER FRANCE 
• POIRIER CHEVREUIL  • POLUZZI • PORTIK • PÖTTINGER FRANCE • PRECISIO • PROFIL PLUS 
- CAILLEAU PNEUS  • PTG REIFENDRUCKREGELSYSTEME • QUICKE • REFORM WERKE BAUER 
& CO  • REITER  • ROBOCROP • ROC • ROGER QUITTE & FILS • ROLLAND • ROPA • ROUSSEAU 
• SAMSON AGRO • SAMSYS • SAUERBURGER • SCAR  • SCHAFFER - ERNEST ROTH FRANCE 
• SCHMOTZER • SCHUITEMAKER • SENCROP • SEPAMAC • SEPPI M • SHELL LUBRIFIANTS 
• SILOGRAIN • SIP SLOVENIA • SMA FAUCHEUX • SOCAH DISTRIBUTION • SODIJANTES 
INDUSTRIE • SODIMAC • SOFLUIDO • SOMTP ENVIRONNEMENT • SONAMIA • SOUCY 
• STECOMAT • STRAUTMANN FRANCE • SULKY • SUPERIOR • SY-KLONE • SYMKO • TANCO 
• TATOMA • TEAGLE MACHINERY • TEBBE • TECFIL • THIEVIN ET FILS • TITAN • TOPCON 
POSITIONING FRANCE • TORT • TREFFLER • TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE 
• TRIOPLAST FRANCE • TTA LUBRIFIANT • UFKES-GREENTEC • VADERSTAD • VALTRA 
• VERVAET • VICON • VREDO DODEWAARD • WAKELY ENGINEERING • WALTERSHEID 
• WESTTECH • WILLSEN • ZARDO - DOMINONI 
*Marques inscrites au moment de l’impression. Retrouvez la liste complète sur www.saloneta.com
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Centre

CHANGÉ

YVRÉ 
L'ÉVÈQUE

SARGÉ-LÈS-LE MANS
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Liste des marques* 

Plan du salon 

PROFIELD EVENTS - SALON DES ETA 
BP 66 - 71202 Le Creusot cedex
E-mail : info@saloneta.com

Nous contacter

Comment venir ?

• Horaires d’ouverture :
Mercredi 11 décembre 2019 : 9h - 20h  NOCTURNE 
Jeudi 12 décembre 2019 : 9h - 18h

•  Votre badge à tarif préférentiel
-  Vous êtes ETA  :  

15€ TTC pour la première personne,  
5€ TTC de la 2ème à la 4ème 
gratuit de la 5ème à la 11ème.  
Pass valable pour les 2 jours du salon sur  
www.saloneta.com. Inscription à tarif préférentiel 
sur www.saloneta.com jusqu’au lundi 9 décembre 
minuit. Sans inscription : 70€ TTC par jour et par 
personne.

-  Vous êtes distributeur  :  
Demandez votre bulletin d’inscription à  
info@saloneta.com

Infos pratiques

Le Salon des ETA
Centre des Expositions du Mans 
1, avenue du Parc des Expositions - 72058 Le Mans

En voiture :
•   Coordonnées GPS : Latitude : 47°57’25.66’’N, 

Longitude : 0°12’5.24’’E

En train :
•   Gare TGV de Le Mans

Plan au moment de l’impression

Retrouvez-nous sur :  

Profield Events
créateur et organisateur  
du Salon des ETA

Profield Events a développé en France en 1999 un concept 
original de salons d’affaires indoor et outdoor, sur lesquels 
nos visiteurs peuvent essayer les produits.

Ces salons professionnels sont devenus des références dans 
les secteurs des terrains de sport (la Green Golf Convention, 
les 48h du Gazon Sport Pro), des espaces verts (Salonvert, 
Salonvert Sud Est, Salonvert Sud Ouest, les 24h des distribu-
teurs espaces verts), de l’agriculture (Salon de l’herbe et des 
fourrages, Salon des ETA) et dans celui du bâtiment et des 
travaux publics (Salon des T.P.).

Notre savoir-faire s’exporte depuis 2015 à l’international en 
tant que prestataires de services. Nous assurons en outre la 
commercialisation et la promotion en France auprès des fabri-
cants et visiteurs potentiels du salon GaLaBau à Nuremberg, 
le salon allemand dédié au paysage – n°1 en Europe – et du 
salon chinois Greenery and Landscaping China, à Shanghaï.

En 2017, nous nous sommes ouverts au monde du digital en 
créant un site unique encore jamais vu sur le marché des terrains 
de sport professionnels et des espaces verts : Gazon Sport 
Pro H24. S’agissant à la fois d’un site d’information pointue 
et d’un réseau très sélectif, cette plateforme est le pendant 
digital des 48h du Gazon Sport Pro, notre évènement organisé 
à l’Hippodrome Paris/Lonchamp. Cette année, nous lançons un 
tout nouveau projet digital, sur le marché des espaces verts : 
e-spacevert. Une plateforme unique et originale, recensant 
tous les produits espaces verts du marché français. 


