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A PROPOS DE VIRTUALEXPO 

Après avoir fait ses preuves avec DirectIndustry,  le groupe a rapidement conquis le monde du 

nautisme et du maritime (NauticExpo), de l'architecture et du design (ArchiExpo) et de l'équipement 

médical (MedicalExpo).  En 2016, VirtualExpo a élargi ses activités dans les secteurs de l'aéronautique  

(AeroExpo) et de l'agriculture (AgriExpo). TAujourd'hui, les six salons en ligne regroupent près de 28 000 

stands et plus d'un million de produits. Chaque année, ils accueillent près de 90 millions de visiteurs 

uniques.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AGRIEXPO LANCE SON MAGAZINE WEB

Marseille, le 22 mai 2018  — AgriExpo, le salon online B2B, lance son magazine web : AgriExpo e-
magazine, une publication entièrement gratuite, consacrée au monde de l’agriculture.
Ce bimensuel a pour ambition de couvrir les sujets d’actualité au coeur des problématiques du 
secteur.

Plus qu’un magazine, une source d’inspiration et d’innovation
La mission d’AgriExpo e-magazine : être une source d’inspiration et d’information pour les 
professionnels et les passionnés d’agriculture. 
Cette première édition aborde le thème de l’agriculture “intelligente”, ou “ Smart Farming” :
 • Solutions robotiques sur le terrain et dans la grange — Comment, aujourd’hui, les 
agriculteurs s’appuient sur les nouvelles technologies et outils, tels que drones et tracteurs 
autonomes, pour augmenter et maîtriser le rendement des récoltes. 
 • Technologies d’élevages : qui est l’agriculteur du futur ? — Logiciels et nouvelles 
technologies constituent un excellent moyen d’optimiser la production : par exemple, en prévenant 
les maladies chez leurs animaux, les agriculteurs améliorent la santé de leur bétail et réduisent ainsi 
au minimum les pertes de production.

AgriExpo e-magazine : toujours à l’affût des dernières tendances
Par sa présence sur les grands salons du secteur, AgriExpo e-magazine se tient à l’avant-garde de 
l’innovation pour tenir ses lecteurs informés des dates et événements clés : conférences à IPM, 
produits phares exposés à Dairy Tech, FIMA, SIMA ASEAN, Innov Agri, EuroTier, and IRC.

Et pour recevoir AgriExpo e-magazine ?
Pour ne manquer aucune de nos éditions, les lecteurs peuvent s’abonner au magazine directement 
en ligne sur http://www.agriexpo.online/mailing/subscribe.html
La publication est aussi accessible depuis www.agriexpo.online

http://www.directindustry.com
http://www.archiexpo.com
http://www.nauticexpo.com
http://www.aeroexpo.online
http://www.agriexpo.online
http://www.medicalexpo.com/
http://www.agriexpo.online/
http://emag.agriexpo.online/
www.agriexpo.online



