
 

 
 
 
 

SITMA'GINOV 
Inventez les équipements et les services 

pour l'agriculture de demain ! 
 
 

La SITMA, Société des Ingénieurs et Techniciens du Machinisme Agricole, association reconnue 
d’intérêt général, et  ses partenaires,  organisent  un  grand concours à  destination  des étudiants  
en  agroéquipement  et  leurs professeurs. 
 
Le concours SITMA'GINOV  a  pour  but  de  réunir  des propositions  de  nouvelles  solutions  ou  
d'améliorations  de solutions existantes sur un des 3 thèmes suivants faisant partie des centres 
d'intérêt de la SITMA: 

 
Energie 
 Optimiser le bilan énergétique lors de  la conception ou  de  l’emploi des tracteurs, des 

automoteurs ou des équipements fixes. 
 

Sécurité 
          Améliorer la sécurité des opérateurs dans les activités de production agricole 
mécanisées. 

 
Environnement 
       Optimiser les systèmes et méthodes pour les apports d'intrants nécessaires aux  
cultures. 

 
La participation au concours est gratuite et ouverte à tous les étudiants de Bacs Pro, BTS et Licences 
Pro inscrits dans les établissements de  formation professionnelle en  agroéquipement ou machinisme 
agricole (lycées publics ou privés, MFR…) en France. 

Le travail est réalisé par groupes de 3 à 6 étudiants, sous la responsabilité d'un enseignant.  

Les dossiers doivent être présentés sous forme informatique, Power-point ou équivalent. 

Ils peuvent être  complétés par tout document pouvant  aider à la compréhension de la proposition : 
photos, vidéos,maquettes, etc. 

 
Le jury est composé de membres de la SITMA et de ses partenaires ainsi que  de professionnels et de 
spécialistes de  l'agriculture : constructeurs, concessionnaires, entrepreneurs, agriculteurs, 
journalistes, membres d'instituts  et d'organismes officiels réunis à l'initiative de la SITMA. 

 
Trois prix pourront  être décernés, selon le nombre  de participants et les catégories retenues.  

Les lauréats se verront remettre un prix motivant de la part de la SITMA et ses partenaires.  

La remise  des récompenses se fera  officiellement  dans le  cadre d'une  manifestation  de  renom  du  
secteur des agroéquipements. 
 

Les dossiers doivent être déposés sur le site Sitma’Ginov avant le 8 avril 2022. 
Il faut s’inscrire sur ce site préalablement à ce dépôt afin de recevoir un code d’accès. 

 
Tous les renseignements concernant les inscriptions et l'envoi des dossiers figurent sur le nouveau 
site Internet de la SITMA qui sera opérationnel prochainement (www.sitma-asso.com), rubrique : 
concours SITMA'GINOV. 


