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DÉCOUVREZ UN DES PLUS 

GRANDS SALONS AGRICOLES 

DE L’AMÉRIQUE LATINE

Vous êtes constructeur, exportateur de machines pour les grandes cultures industrielles 
ou maraîchères (serres, tunnels), le stockage, l’irrigation, fabricants d’intrants ou bien 
porteur d’une technologie innovante… ; ce salon est pour vous ! 
Il vous ouvre de nouvelles perspectives dans le secteur des serres, de l’irrigation, du tra-
vail du sol, des technologies agricoles en général et des intrants (fertilisants, semences).

S itué au cœur du Mexique, Irapuato, centre 
agro-industriel de l’État de Guanajuato est 
au centre géographique du Mexique. 

Un nouveau site, avec une extension des sur-
faces : plus de 60 000 m2 de stands, 3 ha de 
serres de haute technologie et 10 ha de parcelles 
de démonstration. 

Salon à vocation internationale.

EXPOAGROALIMENTARIA, est un salon spécia-
lisé dans les grandes cultures et le maraîchage 
ainsi que des Rendez-vous B to B, conférence de 
présentation des entreprises françaises, visites de 
sites du salon.

EXPOAGROALIMENTARIA est un des plus grands 
salons agricoles d’Amérique latine avec : 

•  90 000 visiteurs de plus de 66 pays,  
14 pavillons étrangers et 650 exposants  
(données 2014),

•  50 000 m2 de stands extérieurs  
et 15 000 m2 de stands intérieurs,

•  23 000 m2 de serres et 2,5 hectares  
d’espace de démonstration.

 REPÈRES MEXIQUE 
Le Mexique est un producteur majeur en grandes 
cultures et en cultures industrielles, avec une pro-
duction importante en fruits, légumes et plantes 
industrielles. C’est une agriculture en pleine muta-
tion, avec 15 % de producteurs très mécanisées et 
35 % en phase intermédiaire. 

Il fait partie des trois premiers marchés mondiaux 
de serres agricoles et est un des principaux pays 
importateurs de matériel agricole dans le monde : 
15e importateur mondial mais plus gros pays im-
portateur de l’Amérique latine (selon les données 
de 2013). Les besoins sont très importants en ma-
chines agricoles, matériels liés à l’agriculture pro-
tégée, en intrants et en équipement de stockage. 

La France est le 10e pays fournisseur (2013), tous 
matériels agricoles confondus (3e fournisseur de 
pesticides). La politique gouvernementale ac-
tuelle favorise la mise à niveau du secteur agri-
cole. Le marché est facilement accessible avec 
des droits de douane à taux 0% pour les équipe-
ments UE. L’Accord de libre échange Nord améri-
cain (ALENA) à laquelle le Mexique appartient est 
une plate-forme idéale pour des exportations sur 
les USA et le Canada.
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