AVEZ-VOUS DES INFORMATIONS CORRESPONDANT AU THEME
DU SALON ‘GROWING THROUGH PRECISION TECHNOLOGY’?
FAITES LE NOUS SAVOIR ET NOUS METTRONS CECI EN
EXERGUE LORS D’INTERPOM PRIMEURS
Cher exposant,
L’édition précédente d’INTERPOM PRIMEURS avait eu pour thème ‘Together for sustainable growth’.
Notre organisation a décidé d’approfondir la thématique de 2014 en mettant l’accent, cette année, sur
l’agriculture de précision. Par le biais du slogan ‘GROWING THROUGH PRECISION
TECHNOLOGY’, nous nous pencherons sur la façon d’assurer une croissance durable tout au long
de la chaîne grâce au progrès technologique.
Une gestion efficace de l’entreprise agricole grâce à l’application intelligente de la technologie
disponible se traduit, dans la pratique, par une agriculture durable. Songeons, par exemple, aux
tracteurs guidés par GPS, aux cartes numériques du sol et des plants, aux capteurs placés dans le sol
et entre les cultures, aux drones et aux satellites pour toute observation aérienne ou à partir de
l’espace, aux applications en termes de mécanisation, à la lutte et à la prévention des maladies, à
l’arrosage ciblé, à la protection des plantes et à l’amendement des sols, etc.
De même, dans le segment du commerce et de la transformation, le principe ‘mesurer = savoir’
conduit aussi à plus d’efficacité, à moins de pertes et donc à un rendement accru. Ce faisant,
l’agriculture et l’horticulture conventionnelles répondent, elles aussi, au souhait d’une production
durable, ce qui était, d’ailleurs, le thème d’Interpom Primeurs 2014.

QUE SIGNIFIE CE THEME POUR VOUS EN TANT
QU’EXPOSANT?
Cette initiative n’est pas un concours. Néanmoins, en tant qu’exposant,
vous avez l’occasion de mettre en exergue les technologies de
précision / projets utilisés ou envisagés par votre entreprise afin de
rendre l’entreprise agricole de demain plus durable, plus efficace et
donc plus rentable. Vous serez repris dans la ‘Precision Technology Route’
et recevrez un autocollant de sol bien visible à placer dans l’allée devant
votre stand, ainsi qu’un wobbler (voir photos ci-contre). De plus, notre
communication sur le thème du salon mentionnera vos informations : dans le
guide des visiteurs, sur le plan du salon, sur le site Internet, dans les
communiqués de presse, etc. De cette manière, le visiteur aura un bel
aperçu des dernières évolutions technologiques dans le secteur agricole
ainsi que des renseignements sur les résultats et les rendements qui en
découlent.

COMMENT PARTICIPER?
Connectez-vous au site Internet via le lien suivant
www.interpom-primeurs.be/fr/projecttechnology
afin d’être repris dans la ‘Precision technology route’.
Ce faisant, vous vous engagez à avoir dans votre stand toutes les
informations relatives à la ‘precision techonology’ que vous appliquez dans
votre entreprise.

