
Conférence de presse 
Bruxelles, BRYC, 18.10.2017 



• En date du 09.10 nous avions   
– 317 exposants qui occupent  55.176 m² 

–   24 exposants “Contact” qui occupent  415 m² 

– 4 îlots thématiques occupant  886 m² 

– Concours d’élevage & exposition :  4.545 m² 

 

• Donc au total 61.022m² (pour info : 2015 : 62.195 – 2013 : 60.802) 

 

• Répartition par secteur : 
– Grandes cultures :  41.142 m² 

– Élevage  :   11.369 m² 

– Jardin  :     7.001 m² 

– Services :      1.510 m² 

 

 

 

Etat des lieux 



Nouveaux visuels 



• Début de la campagne publicitaire 

• Conférence de presse (presse spécialisée) 
– Belgique : 18 octobre  

– Pays-Bas : 19 octobre  

• Presse générale : Roadshow :  
– Enquête : que connaît le  

   consommateur de l’agriculture ? 

– Le consommateur  soutient  

 l’gricult(e)ur(e) 

– Résultats + quiz dans un containeur  

– Le containeur visite 8 Carrefours dans différentes provinces   

• Site web : adaptation continue 

Communication 



• Facebook + twitter + Instagram 

• Newsletters : 
– 3 newsletters sont prévues pour les visiteurs  

– Utilisation ciblée des adresses mail  récoltées  durant les éditions 
précédentes 

• Agribe-X-Tractor :  
– Les inscriptions des tracteurs sont clôturées 

– Près de 50  tracteurs participants 

– Phase de vote 

– Bonnes réactions sur Facebook  

 

Communication 



• Participation des membres 

• Mise à disposition d’un budget 

• Par groupe sectoriel  

• Continuation de l’édition  2015 mais avec un contenu différent 
– Smart Farming 

– Feed the Future  

– Workshop Live 

– Garden Passion 

Îlots thématiques 



• Big Data : lé mot à la mode en machinisme agricole 
• GPS est utilisé de plus en plus pour l’enregistrement de divers paramètres 

spécifiques à une localisation. 
• Résutat : un flux énorme de données relatives notamment à  

– nos parcelles,  
– les machines utilisées  et  
– la culture  

 
• Comment ces données sont-elles collectées ?  
• Comment les consulter et traiter ? 
• Et surtout : que peut-on en faire ? 

  
 => réponses sur l’îlot thématique  Smart Farming . Nous démontrerons 
       également la compatibilité entre les différentes marques.  

 
• L’îlot thématique  Smart Farming se trouve dans le hall 5. 

 

Smart Farming 



• L’îlot s’est axé sur la « construction durable en pensant à 
l’avenir »  

• Il montre au visiteur que la sécurité du travail et les évolutions 
techniques peuvent aller de pair 

• L’îlot  Feed the Future  se trouve dans le P3 

• 3 grands thèmes  seront traités : 
– La corrosion du béton :  détérioration du béton des caillebotis.  Les 

conséquences peuvent être grâves : ruptures des caillebotis ou 
constructions affaiblies.  

     L’objectif est de sensibiliser les visiteurs à cette problématique. 

  

Feed the Future 



• Gaz de lisier : chaque année des accidents graves et mortels.  
 La meilleure prévention de ces accidents consiste à empêcher la 
 formation de ces gaz 
 => système de mélange de lisier via des bulles d’air 
 => systèmes de mesure et de vêtements de protection. 

 
• Courants vagabonds : inconnu de l’éleveur mais pas sans importance.  

– provoquent l’agitation des vaches qui se laissent difficilement traire avec des pertes 
économiques pour conséquence.  

– peut également conduire à des lésions personnelles 
– source d’éventuel incendie 
– résultent de la présence croissante de l’électronique, de composants mobiles dans 

les étables contemporaines et de l’usage de matière plastique et de matériaux en 
caoutchouc pour l’isolation et le confort associées à l’absence de liaisons 
équipotentielles et de mise à la masse efficace 

=> modules d’essai sur le stand :  
 permettra au visiteur de se rendre compte de l’effet de ces courants vagabonds sur les 

vaches 
 démonstrations de mesures efficaces 

 

Feed the Future 



• Problématique de trouver de bon techniciens qualifiés 
dans le secteur de la mécanisation agricole. 

• Fedagrim a développé plusieurs actions pour stimuler les 
jeunes dans cette direction.  

• L’îlot thématique Workshop Live est une de ces actions 
les plus parlantes. 

  

– Aménagement d’un véritable 

  atelier sur une surface de 420m²        wordt 

 

Workshop Live  



– Deux écoles  répareront ou monteront  pendant toute la durée du salon  
des machines. 

• Thomas More (Geel) qui propose une formation de bachelier en machinisme agricole 
et  

• l’Institut Provincial de La Reid (La Reid) qui prodigue un enseignement secondaire 
technique de qualification 

 

– Les élèves seront assistés d’experts techniques des différentes marques 
de machines.  

 
– Du tracteur et l’ensileuse à la tondeuse à siège ou la tronçonneuse en 

passant par la presse à balles, la charrue et le téléscopique, … tout type 
d’engin sera démonter et remonter 

  
– Tout sera filmé et projeté sur écran et commenté par un animateur. 

 
– Vous trouverez l’îlot Workshop Live dans le hall 7 

 

Workshop Live  



• Chaque jour une autre groupe cible, une autre problématique  

Garden Passion 

06.12.2017 

Date Groupe cible  Firme ou organisation 

participante 

Sujet 

05.12.2017 Journée des concessionnaires Fedagrim Quels services peut offrir 

Fedagrim 

06.12.2017 Journée des Espaces publics VVOG & Collège des 

Produceturs 

Contrôle de qualité à la livraison 

de plantes dans les espaces verts 

publics 

07.12.2017 Journée du Recyclage Recupel, Bebat & Recytyre Plan d’action “Recycler” pour le 

secteur du jardin et des espaces 

verts 

08.12.2017 Journée du Made in Belgium Advanta, 

  

Viano,  

Ecotrim,  

Pollet / De Pypere 

Prairie fleurie dans les espaces 

publics,  

Annonce du lancement du 

Centre technique, 

Présentation nouveau 

désherbant naturel  

09.12.2017 Journée de l’Entrepreneur de 

jardin 

Fédération Belge des 

Entrepreneurs Paysagistes  

Phyto-licence 

10.12.2017 Journée Garden Fashion Garden and Dreams De jolis vêtements et accessoires 

pour le jardinage  



• Une nouveauté cette année est l’aménagement d’une partie 
de l’îlot thématique en jardin.  
– A cet effet : organisation d’un concours destiné aux écoles 

d’horticulture 

– 3 écoles se sont inscrit :  
• KTA Horteco – Vilvoorde 

• PITO – Stabroek 

• Tuinbouwschool Melle - Melle 

– Évaluation par des entrepreneurs paysagistes et des membres du 
groupe sectoriel 3 « Jardins et Espaces Verts » de Fedagrim.  

–  L’école, qui a déposé le projet gagnant, pourra le réaliser au salon et 
recevra certaines machines en prêt pendant un an. 

  

• L’îlot thématique Garden Passion se trouvera au palais 8  

 

 

Garden Passion 



• P1 et P 3 ne seront pas accessibles au public le 5 decembre 

 

• Nouveau couloir central: 
Meilleur  flux des visiteurs 

 

• Nouveautés  ticketing 

Changements vis-à-vis de 2015 



• Important pour le public : 
– Les cartes de réduction ne sont plus valable à la caisse 

– Plus de prévente dans les agences Crelan 

• Important pour les exposants : 
– Les cartes d’invitation seront facturées selon leur utilisation 

• Utilisez le module en-ligne ! 

• Tarifs :  

 
 

Ticketing  

En ligne Caisse 

Ticket d’un jour 12,00 15,00 

Ticket Journée Prof. 30,00 35,00 

Ticket multidays 40,00 - 



• À suivre en son & image via Facebook, Twitter en Instagram. 

• À partir de mi-septembre, lancement de la campagne sur les 
réseaux sociaux pour attirer des visiteurs et en focalisant sur 
l’interactivité avec ceux-ci. 

BRUSSELS LIVESTOCK SHOW  



• Bovins par AWE et CRV  

• Holstein, BBB/BWB, Limousin, Blonde d’Aquitaine, Charolais, 
Montbeliarde, Normande, BBB/BWB mixte, Rouge, Blanc 
Rouge et la Pie Rouge des Campines. 

• Chevaux : Cheval de Trait Belge, Cheval Miniature 

• Porcs  : VPF et AWE 

• Moutons : AWE et KHV 

• Animaux de basse cour 

 

BLS : exposition 



 

• 1 grand ring 

• Programme : 
– Mercredi : C.N. Blanc Bleu Belge 

– Jeudi : C.N. porcs + C.N. Blonde d’Aquitaine (o.v.) 

– Vendredi  : C.N. bovins laitier 

– Samedi : C.N. moutons  + national d’étalons cheval Miniature  + Cheval 
de Trait Belge (C.N. attelé et monté) 

– Dimanche  : C.N. Cheval de Trait Belge 

• A côté du grand ring : Produits de chez Nous 
– 6 producteurs  présentent leur propres produits 

– Brussels Livestock  Bar en collaboration avec la brasserie Palm 

 

 

 

BLS : concours 



• Inscriptions 
 -          Farm Website : 20 inscriptions 
       => possibilité de s’inscrire jusqu’au 19/10/2017 

 -          Farm Facebook page : 26 inscriptions 
      => possibilité de s’inscrire jusqu’au 30/11/2017 

 -          Farm Social Media Personality : 8 nominations 
      => possibilité de nominer jusqu’au 19/10/2017 

 

• Jury 
 -          Farm Website : top 3 par région 
 -          Social Media Personality par région 
 -          Page Facebook : pop-poll via le site web 
 -          Chaque inscription sera évaluée selon # critères + feedback au 
participant 

 

BLS : Farm Web Awards 



• Consultez le site web presse ! 

• Mardi  05 / 12:  
– Meeting concessionnaires  Case 

– Meeting concessionnaires  NH 

– Ouverture  Officielle (10h15) 

• Avec remise de prix des Epis et Sabots d’Or 

– Conférence de presse NH (12h30) 

– Conférence de presse : statistiques de marché Fedagrim (14h00) 

– Remise de prix Agrafiek  (18h00) 

 

Sessions d’étude / acitivités annexes 



Organisation : Rekad Uitgeverij 

• 16e édition - 3 catégories principales : 

 - Eleveurs laitiers 

 - Eleveurs de porcs 

 - Entrepreneurs 

• Mardi 5 décembre, 18h - Auditorium 500 

 - Présentation: Dieter Van de Pitte et Mieke Verniest 

  

Agrafiek Awards 2017 



• Mercredi 06 / 12 : réunion Synagra 

• Jeudi  07/ 12 :  
– Remise de prix Bio-veiligheidsawards DGZ (11h) 

– Drink des Exposants 

• Vendredi  08 / 12 :  
– Vlaamse overheid 

– Prov. Vlaams Brabant 

– Granit Parts  

• Dimanche 10 / 12 : conférence de presse de clôture  (11h) 

Sessions d’étude / acitivités annexes 



• Au total 74 dossiers ont été introduits :  
– 46 dans la rubrique “secteur végétal”,  
– 16 dans la rubrique “secteur animal” et  
– 12 dans la rubrique “jardin”  

 
• Membres du Jury 
 Végétal  :  
  Patrick de Changy, Gaëtan Dubois, Olivier Miserque, Otto Oestges,   
  Wouter Saeys, Luc Vande Ginste, Stijn Windey   
  +  les élèves et profs “mécanisation agricole’” Thomas  More 
  

 Animal : 
  Sam De Campeneere,  Jozef De Cock, Isabelle Dufrasne,  Josi Flaba,    
  Philippe Nihoul, Bart Sonck, Suzy Van Gansbeke 

 

 Jardin et espaces verts :  
 Johan De Leener, José Larsy, Luc Vande Ginste, Peter Vandyck 

 

Sélection des Nouveautés 



Produit Marque Description Introduit par  
 

 

 

 

Swing Stop Pro 

 

 

 

 

Amazone 

 

La combinaison de la réduction 

active du fouettement de la rampe 

avec une régulation hautement 

dynamique du débit de chaque 

buse permet de compenser les 

marges d’erreurs induites par les 

mouvements horizontaux de la 

rampe sur l’entièreté de la largeur 

de travail. 

 

Hilaire Van Der 

Haeghe  

  

Stand nr.  11302 

 

 

Système 

proactif de 

programmation 

des 

moissonneuses

-batteuses CR 

 

 

 

 

New Holland 

 

Ce système proactif sur les 

moissonneuses-batteuses CR 

combine des capteurs au niveau 

de la surface de nettoyage, des 

prévisions de parcelle et de 

rendement, ainsi que des pales de 

rotors commandées à distance afin 

d’appliquer des mouvements 

correcteurs avant que le système 

de nettoyage ne soit engorgé ou 

ne présente trop de pertes 

New Holland 

(CNHI) 

  

Stand nr.  6200 

  

  

  

Sélection des Nouveautés– Epis d’or 



Produit Marque Description Introduit par  
 

 

iMow TeaM 

 

 

Viking 

 

Software intelligent qui relie une 

équipe de maximum 10 robots de 

tonte avec l’iMow TeaM, ce qui 

permet à plusieurs machines 

d’entretenir en même temps et de 

manière entièrement autonome de 

grandes surfaces 

 

Andreas Stihl NV 

  

Stand nr. :  8100 

Sélection des Nouveautés– Buis d’Or 



Produit Marque Description Introduit par  
 

 

Cold Dairy 

Concrete (CDC) 

  

 

 

Altez 

L’intégration de lamelles en plastique dans 

les sols des étables laitières a pour but de 

refroidir la surface avec de l’eau afin de 

réduire les émissions de NH4 dans les fosses 

à lisier, de réduire le stress dû à la chaleur 

dans les logettes et d’améliorer la qualité du 

fourrage sur les surfaces chaudes en béton à 

hauteur des mangeoires. 

 

Altez NV 

  

Standnr. : 3213 

 

Easy Silage 

afdeksysteem 

 

Easy Silage 
Système de bâchage sur rail ou portail pour 

les grands silos-couloirs qui permet de 

bâcher un silo avec une seule personne. 

 

Easy Silage 

  

Standnr. :3301 

  

 

 

 

EasyStride  

 

 

 

DeLaval 

Système de désinfection des sabots agréé 

pour les biocides et basé sur les acides 

organiques, entièrement exempt de métaux 

lourds, de formaline ou de liaisons 

ammonium quaternaires. La décoloration du 

produit indique quand le pédiluve doit être 

changé. 

 

DeLaval NV 

  

Standnr. :3307 

 

 

THI Controller 

 

 

Topcool 

Gestion automatique de la ventilation d’étable 

sur base de l’index THI, en tenant compte de 

l’humidité de l’air et de la température, afin de 

limiter les baisses de production ou de fertilité 

en cas de températures élevées.  

 

Agrotel Benelux 

  

Standnr. :3116 

Sélection des Nouveautés– Sabots d’Argent 



Produit Marque Description Introduit par  

 

 

Smart Ploughing 

 

 

Kuhn 

 

Optimisation du labour en bout 

de ligne grâce au relevage 

automatique des corps assisté 

par GPS. 

 

Packo Agri 

  

Standnr. : 4202 

 

 

 

Stalkbuster 

 

 

 

Kemper 

 

Le Stalkbuster intègre un 

système de broyage en-

dessous du bec à maïs afin de 

broyer finement les chaumes 

de maïs qui restent après le 

passage de l’ensileuse et 

d’empêcher ainsi que la pyrale 

du maïs ne puisse passer 

l’hiver au niveau des 

chaumes.vernietigd. 

 

Kemper Maschienenfabrik 

(a John Deere companny) 

  

Stand nr. 7200 

 

e-100 Vario 

 

Fendt 

 

Le premier tracteur électrique 

à batteries prêt pour la 

pratique 

 

Hilaire Van Der Haeghe 

  

Standnr. : 11304 

Sélection des Nouveautés– Epis d’Argent 



Produit Marque Description Introduit par  

 

 

Rider Collect 

 

 

Husqvarna 

 

Système de ramassage pour 

tondeuses à siège qui recourt à 

un système de vis ACTech pour 

transporter l’herbe du carter de 

coupe vers le bac de collecte 

 

Husqvarna Belgium 

  

Standnr. : 8206 

Sélection des Nouveautés– Buis d’Argent 



• Ouverture officielle : 
– Mardi  05 décembre 2017 à 10h15 

– Hall d’entrée du palais 5 

• Conférence de presse de clôture 
– Dimanche 10 décembre – 11 h  

• Accréditation 
– Via le site web : partie réservée à la presse 

• Site web presse : pers.agribex.be 

• Bureau de presse: comme de coutume à l’avant du Hall 5 
– Espace de travail 

– Endroit  de rencontre + léger lunch+ tickets pour repas chauds  

Moments de Presse – Relations presse   



   

Nous remercions nos partenaires 




