


Cinq domaines de spécialisation

La Fédération regroupe cinq associations sectorielles qui représentent les différents segments
de l'industrie des machines agricoles, forestières et de jardinage, dans le but de promouvoir 
la mécanisation et l'innovation technologique et de répondre ainsi aux différents besoins liés 
à l’agriculture et à l’entretien des zones vertes.

Association constructeurs
de équipements

Association constructeurs
de machines automotrices

Association constructeurs
de tracteurs

Association constructeurs
de composants

Association constructeurs
machines pour le jardinage



COMACOMP
est l’association qui regroupe les constructeurs de 
composants mécaniques, de composants hydrauliques, de 
composants électriques/électroniques, de composants 
divers, de composants de systèmes d’irrigation et de 
pulvérisation.

ASSOTRATTORI
est l’association qui regroupe les constructeurs de 
tracteurs.

COMAGARDEN
est l’association qui regroupe les constructeurs de 
machines pour le jardinage.

ASSOMASE
est l’association qui regroupe les constructeurs de 
machines automotrices (toutes les machines agricoles à 
un ou plusieurs essieux mues par un moteur, en dehors 
des tracteurs).

ASSOMAO
est l’association qui représente les constructeurs d’outils 
pour: le travail du sol, le semis, la plantation, la 
distribution d' engrais, la protection des cultures, 
l’irrigation, la récolte, le premier traitement aprés la 
récolte, l’ élevage, la manutention et le transport. 



Production italienne de tracteurs, machines agricoles, machines pour le jardinage
et leurs composants - année 2017 (valeurs en euros)

Une fédération d’industries mécaniques

Depuis 1945, FederUnacoma représente un large secteur de la mécanique au sein du 
système Confindustria. Elle rassemble les  associations de constructeurs de machines, équip-
ements et technologies pour l'agriculture, le jardinage et l’entretien des zones vertes ainsi 
que les composants. Les entreprises représentées par la Fédération jouent un rôle très 
important sur la scène internationale, se plaçant aux toutes premières places en termes de 
capacité de production, étendue de la gamme des produits et efficacité de réponse aux 
exigences les plus variées de l’agriculture et des secteurs connexes. FederUnacoma est l’inst-
rument à travers lequel les industries italiennes de la mécanisation dialoguent avec les institu-
tions, soutiennent l’innovation, la culture d’entreprise et la pénétration des marchés natio-
naux et internationaux.

En 2017, la valeur de la production 
de tracteurs et de machines agrico-
les en Italie s'élevait à 7,8 milliards
d'euros, auxquels il faut ajouter la 
valeur de la production de compo-
sants et de machines pour le
jardinage, à savoir respectivement 
2,5 milliards et 800 millions 
d'euros.

TRACTEURS ET
MACHINES AGRICOLES

7,8 Mld

COMPOSANTS 2,5 Mld

MACHINES POUR
LE JARDINAGE 800 Mln



Un système de services pour les entreprises

affiliées de chaque association les services 
nécessaires à l’amélioration de l’activité 
sociétaire et au développement des affaires. 
Études et statistiques, normes techniques, 
internationalisation, foires, communication, 
formation et représentation de la catégorie
sont les activités de base de la Fédération, 
qui se présente comme une structure
articulée et efficace avec ses trois sièges 
situés respectivement à Rome, Bologne et 
Bruxelles.



La vocation pour l’internationalisation et les marchés étrangers

AMÉRIQUE

16%

Exportations par zones géographiques

Ayant évolué en contact étroit avec les pratiques agricoles des différentes régions du pays,
l’industrie italienne de la mécanisation agricole a su concevoir et mettre au point des technolo-
gies pour tous les types de travaux et pour tout contexte climatique et environnemental. Cela a 
permis aux nombreuses entreprises qui forment le tissu productif du secteur de réaliser au cours
des années une très large gamme de machines et équipements en mesure aujourd’hui de 
satisfaire la demande de technologies provenant non seulement des régions de l’Italie, mais 
surtout des marchés étrangers. Les machines que l’industrie italienne produit, spécialisées pour 
les cultures arables comme pour l’horticulture, l’arboriculture fruitière et la viticulture, sont
demandées dans le monde entier parce qu’elles sont adaptées aux modèles d’agriculture les
plus différents. Les types de machines agricoles qui rentrent dans la sphère des compétences de 
la Fédération comprennent, au-delà du tracteur, les machines pour: le travail du sol; le semis, le
repiquage et la fertilisation; la protection des cultures; l'irrigation; la récolte; le premier traite-
ment et le stockage des produits et pour les élevages; la manutention et le transport; la sylvicul-
ture et le traitement de la biomasse d’origine agricole et forestière. Également dans le secteur du
jardinage, la Fédération comprend l’industrie italienne des machines pour l’entretien du vert à
usage professionnel et de hobby tandis que dans le vaste domaine des pièces détachées, elle
représente les entreprises productrices d’ éléments ou systèmes d’ éléments pour l’ équipement
de base ou comme pièces de rechange pour les machines agricoles et de jardinage.

EUROPE

67,1%

AFRIQUE

5,5%

ASIE

8%
OCÉANIE

3,4%



FederUnacoma est active dans les domaines de la promotion et des foires à travers l’organisation
d’ événements d’ importance internationale: EIMA International (Exposition internationale de 
machines pour l’agriculture et le jardinage) à Bologne, manifestation biennale de grand presti-
ge qui présente la meilleure production au niveau mondial, avec la présence d’environ 1.950
exposants représentant plus de 50 pays et un total de plus de 50.000 modèles exposés; Agrile-
vante, une exposition internationale de la filière, qui a lieu tous les deux ans à Bari et s’adresse 
aux marchés et produits de la zone méditerranéenne; EIMA Show, une exposition dynamique 
avec des essais sur le terrain, qui est organisée tant en Italie qu’ à l’ étranger; EIMA Agrimach 
(Exposition internationale de machines pour l’agriculture et l’agro-industrie) qui a lieu tous les 
deux ans à New Delhi en Inde et offre aux industries de la mécanisation l’occasion du contact
direct avec un marché extrêmement important justement comme celui du sous-continent 
indien. En outre, en collaboration avec l’agence ICE-Agenzia et avec des organisateurs de
foires de différents pays, FederUnacoma garantit aussi l’organisation de nombreuses exposi-
tions collectives italiennes dans les principales manifestations étrangères du secteur.

Les événements promotionnels et foires
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