
 

 

    

Présence aux Culturales
©
 

les 14 et 15 juin – Stand C125-127 

Les 12
e
 Culturales® se déroulent cette année à la Ferme 112

1
, près de Reims.  

L’occasion pour echangeparcelle  de se faire connaître .fr

auprès des 15 000 visiteurs attendus sur un stand commun 

« Gagnez en compétitivité » et de présenter une nouveauté. 

 

L’équipe d’echangeparcelle.fr multiplie les occasions de rencontrer les agriculteurs et 

viticulteurs français lors d'événements professionnels pour leur faire connaître le site et ses 

avantages. 

 

Les Culturales
©

, salon de plein champ unique en son genre en France, représentent un 

événement majeur qui, cette année, est organisé dans le département d’origine 

d’echangeparcelle.fr à la Ferme 112 dans la Marne avec pour thème « Innovations et 

performances ». L’équipe sera présente le 14 juin de 12 à 14 h et le 15 de 14 à 16h. 

 

C'est l'occasion de rencontrer des agriculteurs en grandes cultures et de potentiels partenaires 

et prescripteurs parmi les 280 exposants et les 15 000 visiteurs. De plus, echangeparcelle.fr 

fait stand commun avec les entreprises de conseil AS entreprises et Fdsea Conseil 51, et les 

start-up amies du #co-farming, WeFarmUp, Piloter sa ferme et AgriFind sur le thème « gagner 

en compétitivité ». Les 6 co-exposants proposent ainsi chacun une ou des solution(s) pour 

aider les agriculteurs trouver des leviers de compétitivité. 

 

Dans un contexte économique de plus en plus volatil et face aux aléas climatiques de plus en 

plus fréquents, les agriculteurs sont à la recherche de leviers pour gagner en compétitivité et 

développer la valeur ajoutée produite par l’exploitation. AS entreprises et Fdsea Conseil 51 

ont choisi de partager leur stand avec ces 4 start-up recommandées par le Groupe FDSEA 51, 

car elles apportent des solutions innovantes, sources d'amélioration du revenu, qui 
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s'appuient sur la valeur partagée du collectif et offrent de nouvelles opportunités aux 

agriculteurs. 

 

NOUVEAUTE ! 

 

L’équipe d’echangeparcelle.fr profitera des Culturales
© 

pour présenter un nouveau site, 

complémentaire et dédié à d’autres type d’échanges de parcelles. Ce site est nominé au 

concours Better Idea de Bayer : les lauréats seront annoncés lors des Culturales. Rendez-

vous est donné mercredi 14 juin pour découvrir cette nouveauté ! 

 

 

 

 

 

d’echangeparcelle.fr Chiffres clés (au 18 mai 2017) : 

 � 11 000 ha pour 1 200 parcelles inscrites  

 � 270 échanges proposés aux agriculteurs/éleveurs/viticulteurs français  

 � En moyenne, 10 km de trajet économisés entre la parcelle cultivée et 

l’exploitation 

 

www.echangeparcelle.fr/presse 

 

A propos des Culturales
©

 : 

 � 20 hectares de visite 

 � 30 partenaires 

 � + de 40 ateliers 

 � 200 experts sur les espaces techniques 

 � 280 exposants du machinisme, de l’agrofourniture et des services 

 

2 grandes nouveautés cette année : 

 � Un concours de robots : les Rob'Olympiades 

 � Des forums au champ au milieu des parcelles 

 

www.lesculturales.com 

 

Contact média : 

Delphine DETHUNE 

Marketing Communication 

Tél. : 06 82 94 74 69 
Email : delphine.dethune@echangeparcelle.fr 
https://www.echangeparcelle.fr/presse  
 


