NOM DE
L'ENTREPRISE
BIOMAR

DETAILS DE L'ACTIVITE
Leader mondial dans le secteur des aliments à
haute performance destinés à plus de 45
espèces de poissons et de crevettes dans plus
de 80 pays

SITE INTERNET

https://www.biomar.com/

Bureau Veritas est un leader mondial en matière
https://group.bureauveritas.co
BUREAU VERITAS d’essais en laboratoire, d’inspections et de
m/fr
services de certification.

CK Industries

matériel d'élevage, matériel tubulaire, système
https://www.ck-industries.com/
de raclage, pièces évacuateurs toutes marques.

EQUIDEXPORT

Spécialiste en développement de projets autour https://www.adepta.com/eleva
des équidés pour le loisir, l’élevage ou la viande
ge/adherent/equidexport/

FENVIA

Exportateur de reproducteurs lait et viande,
formation et suivi vétérinaire, conseil en
alimentation, en conduite de troupeau et en
bâtiments d’élevage

SASSO

production de reproducteurs de poulets colorés de chairhttp://www.sasso.fr/

DALKIA

PIERRE GUERIN
HTG INDUSTRY

AXEMA

BRL

Technologies pour le traitement de l’air et la
climatisation, les installations frigorifiques, et la
production de chaleur. Froid industriel et
traitement d’air pour les industries agroalimentaires. Conception et réalisation de
process.
Transformation de l’acier inoxydable : études,
conception et réalisation
Constructeur européen de machines de
soufflage de bouteilles PET et de lignes
complètes de remplissage
syndicat des industriels de l'Agroéquipement. Il
regroupe les constructeurs français et
internationaux de matériels agricoles des
différentes filières de la production agricole,
végétale et animale, ainsi que les producteurs
de matériels pour l'entretien des espaces verts.
Aménagement et gestion des eaux,
Développement territorial, Eau potable et

https://www.adepta.com/adher
ent/fenvia-sas/

https://www.dalkia.fr/fr

https://www.pierreguerin.fr/
http://www.htgindustry.com/

http://www.axema.fr/

https://www.brl.fr/

DIVATEC

solutions techniques pour faciliter le
développement des cultures en France et à
l'étranger: pompage, filtration, fertilisation,
irrigation (arrosage), électricité gestion
climatique et équipement de serre.

https://www.divatec.eu/

GNIS

Promotion du secteur des semences végétales
et diffusion du savoir-faire français à l’étranger.

https://www.gnis.fr/

HM CLAUSE

recherche, production et commercialisation de
semences de légumes et de fleurs destinées aux
professionnels

https://hmclause.com/fr/

Spécialiste des biotechnologies marines
Fabricant de systèmes d’irrigation par aspersion
depuis plus de 30 ans

https://www.olmix.com/fr
https://www.otech40irrigation.fr/

OLMIX
OTECH
SNF

Polymères rétenteurs d’eau pour l’agriculture

https://www.snf-group.com/fr/

TECHNISEM

création et commercialisation de semences
potagères à destination des régions tropicales

https://www.technisem.com/

AVL

CEVA

CLEXTRAL
DECOPACK

E-TUMBA

Matériels d’occasion clés en main pour votre
http://avl-importexport.com/
projet d’équipements agricoles
Recherche, développement, fabrication,
commercialisation et marketing de produits
https://www.cevapharmaceutiques et vaccins pour les animaux de
santeanimale.fr/
compagnie, les volailles, les ruminants et les
porcs.
Lignes de production pour les industries de
https://www.clextral.com/fr/
l’alimentation humaine et animale
Achat et vente de matériaux d'emballage pour
http://www.decopack.fr/
l'industrie agro-alimentaire (eau minérale, lait,
Les dernières innovations numériques et
agronomiques mises à la disposition des
grandes exploitations agricoles industrielles et
http://e-tumba.com/
des petits exploitants des pays en
développement.

GILSON

Spécialiste de la préparation d’échantillons
liquides, connectée, manuelle ou automatisée,
Gilson aide au quotidien les scientifiques en leur
proposant des solutions fiables, flexibles et
innovantes, pour la manipulation de liquides,
l’extraction et la purification

https://fr.gilson.com/FRFR

HYDROQUIP

Vente de composants hydrauliques maintenance hydraulique - étude et conception
d'installation complète

http://hydroquip.fr/

ICE

ITK

LA PROVET

M2I

MG2MIX
PROXES

S3A

SOMMET
STERIFLOW

Projets clé en main couvrant les équipements de
captage de la ressource jusqu’aux
remplisseuses, les systèmes de NEP, les services
https://www.icegroupe.com/fr/
et audits, les équipements de laboratoire.
societes/ice-sas
Installations de traitement d’eau, solutions surmesure prenant en compte les contraintes des
embouteilleurs et leurs objectifs de production.
Optimisation du rendement et de la qualité des
cultures, réduction des risques sur les
exploitations tout en préservant
l’environnement grâce à une meilleure gestion
des intrants (irrigation, engrais, produits
phytosanitaires)
Laboratoire vétérinaire français leader en santé
animale
Expert dans la conception, la formulation et la
production de phéromones pour la protection
biologique des cultures sans pesticides.
Fabrication de prémélanges / premix essentiels
à la nutrition animale.
Fabricant de machines pour le fromage fondu,
les sauces (mayonnaise, ketchup) et
préparations de fruits
Gamme complète de produits pour la
transformation et le conditionnement de la
viande et du poisson spécifiquement étudiés
pour les pays d'Afrique
Salon professionnel international des
productions animales
Leader mondial des autoclaves de
pasteurisation – stérilisation

SUN'R
THIMONNIER

https://www.itk.fr/

http://www.laprovet.com/wp/
https://www.m2ilifesciences.com/
https://www.mg2mix.fr/#1
https://www.proxes-france.fr/

http://s3a.eu/

https://www.steriflow.com/fr/
https://sunr.fr/

Conception et fabrication de machines
d'emballage de produits liquides en sachets

https://www.thimonnier.fr/

