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Via le site web ou sur Farming Simulator, une édition doublement
virtuelle
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Si son édition 2020 n’a pu se tenir dans sa version physique habituelle à Outarville sur décision administrative en raison du contexte
sanitaire, Innov-Agri propose à ses exposants et aux visiteurs de « garder le contact » en offrant un espace virtuel d’échanges sur son
site. Innov-Agri devient aussi le premier salon agricole à intégrer le célèbre jeu Farming Simulator.

La
version
virtuelle
d'InnovAgri
2020 sur
Farming
Simulator
19 est
bluffante
de
réalisme.
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C

omme tous les grands salons agricoles d’automne, Innov-Agri ne se tient pas dans sa version physique habituelle, contexte sanitaire oblige. A
défaut de pouvoir déambuler dans les allées du site en plein champ d’Outarville et de faire le tour des exposants, les visiteurs peuvent tout de
même « garder le contact » avec les constructeurs, agrofournisseurs et fournisseurs de services en mode virtuel.
Vous avez un projet bien précis ou cherchez des renseignements, prenez contact avec les exposants d'Innov-agri
Le site d’Innov-Agri vous permet en deux clics de rechercher les exposants de votre choix et de faire une demande de renseignements auprès d’eux,
pour demander une simple brochure, pour une « mise en relation technique » ou pour une « mise en relation commerciale ». Le choix reste vaste : plus
de 230 exposants sont prêts à répondre à vos sollicitations.
L’absence d’édition « physique » sur les parcelles d’Outarville n’a pas empêché les organisateurs d’innover : pour la première fois de son histoire, le
célèbre jeu Farming Simulator 19 intègre un salon agricole complet, en l’occurrence Innov-Agri. Grâce à la collaboration entre les organisateurs et
l’équipe de Simulagri, qui travaille régulièrement avec les développeurs du jeu, les aficionados de la simulation agricole peuvent se balader virtuellement
dans les allées du salon. Le réalisme des images est assez bluffant ! On s’y croirait. « C’était bien l’objectif : recréer le salon tel qu'il aurait dû se tenir »,
explique GFA Events, l’organisateur.
Découvrez la visite virtuelle d’Innov-Agri sur le célèbre jeu Farming Simulator 19

Comment découvrir Innov-Agri 2020 sur Farming Simulator 19
Pour installer la map FS 19, téléchargez la en cliquant ici. Glissez le fichier téléchargé dans votre répertoire "mods" (par défaut "Documents\My
Games\FarmingSimulator2019\mods"). Lancez le jeu, démarrez une nouvelle partie, et choisissez la map "Innovagri 2020" en mode "Nouveau
fermier") Enjoy !

