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Salon International du Machinisme Agricole 2019 :  
Les experts-comptables se mobilisent pour la performance  

des agriculteurs !  
 

 
Du 24 au 28 février, l’Ordre des experts-comptables renouvelle sa participation au Salon 
International du Machinisme Agricole à Villepinte. A cette occasion, les experts-comptables 
réaffirment leur engagement auprès des agro-entrepreneurs, et en faveur de l’innovation du monde 
agricole,  à travers la présentation de services sur-mesure et de conseils à forte valeur ajoutée.  
 
Pour mieux conseiller les agro-entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur 
exploitation (quels que soient la taille de l’exploitation et le mode de production), les experts-
comptables assureront : 
 

➢ Des consultations personnalisées et gratuites durant les 5 jours. 
 

➢ Des conférences courtes qui permettront d’apporter des réponses très concrètes sur des 
thématiques clés : 

 
▪ Le prélèvement à la source et ses particularités pour les agro-entrepreneurs 

▪ Les enjeux des Groupements Fonciers Agricoles et des Coopératives 

d’Utilisation de Matériel Agricole  

▪ L’utilisation des données informatiques pour une finalité économique 

▪ Comment maitriser les coûts de mécanisation des exploitations agricoles 

▪ Réforme de la fiscalité agricole 

▪ Comment monter un dossier de méthanisation avec un expert-comptable 

▪ Innovation en matière agricole  

▪ Comment financer le matériel agricole 

▪ Les avantages et les inconvénients de l’investissement avant de transmettre 

une exploitation 

A l’occasion de cette nouvelle édition du SIMA, Alain Fontanesi, président de la commission Agricole 
du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, remettra le mercredi 27 février à 12h30 le 
prix BTS agricole. Cette action vise à faire connaître et à valoriser le rôle de l’expert-comptable dans 
l’accompagnement d’une exploitation agricole.  
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Informations pratiques : 
24 au 28 février 2019 

Parc des expositions - Paris Nord Villepinte  
Pour y assister, cliquer ici : https://badge.simaonline.com/accueil.htm 

 
Venez nous rencontrer sur le stand de l’Ordre :  

Hall 5a, Allée K, Stand n°049 

 

 

 

A propos de l'Ordre des experts-comptables 
 

L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 
6 000 experts-comptables stagiaires. Placé sous la tutelle du ministère de l'Economie et des 
Finances, l'Ordre des experts-comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la promotion, 
et le développement de la profession française d'expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au 
respect de la déontologie, de la qualité et de la discipline professionnelle. 
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