Rendez-vous du 24 FÉVRIER au 4 mars 2018 !

L’événement agricole de référence

618 958 VISITEURS

55

soit 1 % de la population française

visites
officielles

+ de 900 exposants
22 pays représentés

48

délégations
internationales

#
16 millions

2 400

journalistes accrédités

de mentions #SIA2017
En savoir plus sur www.salon-agriculture.com

#SIA2018

Produits des régions de France
et du monde

Cultures et filières végétales,
jardin et potager

Élevage et ses filières

LES 4 UNIVERS DU SALON

ÉLEVAGE
ET SES FILIÈRES

CULTURES ET FILIÈRES
VÉGÉTALES,
JARDIN ET POTAGER

+ de 900
exposants

PRODUITS DES RÉGIONS
DE FRANCE, D’OUTRE-MER
ET DU MONDE

SERVICES ET MÉTIERS
DE L’AGRICULTURE

PLUS QU’UN SALON, UNE COMMUNAUTÉ
AUX VALEURS PARTAGÉES
@
+ de 4 millions
de pages vues
sur le site internet

Plus de 57 000 fans
(+60 % vs 2016)
+ de 500 000
vues des vidéos

Services et métiers de l’agriculture

Près de 10 500 abonnés
(+60 % vs 2016)
+ de 16 millions
de mentions du #SIA 2017

69 %

des exposants
sont satisfaits
de leur
participation

76 %

des exposants
ont l’intention
de revenir
en 2018

89 %

des exposants
sont satisfaits
de la qualité
des visiteurs

92 %

des visiteurs
sont satisfaits
de l’accueil
des exposants

Une communication puissante :
campagne d’affichage, spots TV
et radio, passages dans la presse
nationale et régionale.

Une semaine médiatique
et politique unique :
2 400 journalistes accrédités,
55 visites officielles

Près de 30 conférences sur
des thématiques d’actualités

UN SALON ATTRACTIF
POUR LES PROFESSIONNELS
Près de 30 000 visiteurs professionnels
des filières agricoles et agroalimentaires
dont 12 000 enregistrés pour bénéficier
du programme professionnel.

Un Club d’Affaires International dans
le Pavillon 1, avec accueil sur mesure,
présentation du salon, mise en contact
avec des exposants.

Une passerelle d’expression

LE CONCOURS GÉNÉRAL
AGRICOLE ENTRE EXCELLENCE
ET SAVOIR-FAIRE
Le meilleur de la génétique
et de l’élevage français

Concours Général Agricole Animaux :
+ de

7

344

2 600

eSPèCeS
en compétition

rACeS
en compétition

ANIMAUX
en compétition

Concours Général Agricole Produits & Vins :

1 334 produits médaillés

16 799 vins et 5 249 produits d’origine fermière,

artisanale ou industrielle en compétition.
Les concours se déroulant
sur les rings ont été diffusés
en direct sur Internet :

+ de 197 000 connexions !
6 120 jurés dégustent
et jugent les produits et vins

« …tous les jours, trois fois par jour,
vous avez besoin d’un agriculteur. »
Brenda Schoepp, agricultrice, Canada
Citation utilisée dans le cadre de la thématique 2017.

96 %

30 %

65 %

30 %

50 %

sont satisfaits de leur visite
dont 48 % très satisfaits
de leur participation

sont de nouveaux
visiteurs

sont franciliens,
33 % viennent de région,
2 % sont étrangers

viennent
en famille

hommes /
% femmes

Exposer au salon, c’est
RENCONTRER

GÉNÉRER

RENFORCER

FÉDÉRER

ÊTRE PRÉSENT

1 % de la
population française
en 9 jours

des commandes
et du chiffre
d’affaires

votre
positionnement
sur le marché

autour de votre
engagement dans
le secteur agricole

sur une des plus
grande plateforme
médiatique

PRÉPARONS ENSEMBLE l’édition 2018 !
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Pour rappel, 611 015 visiteurs étaient venus en 2016. Tous les chiffres exposants et visiteurs sont issus d’enquêtes effectuées pendant et après le salon 2017.

618 958 visiteurs

