Les immanquables

Bienvenue au Salon International de l’Agriculture 2016 !
VISITEURS, C'EST POUR VOUS
Distributeurs automatiques de billets
En intérieur :
■ Crédit Agricole, pavillon 4, allée E, stand n°103

Vous restaurer sur site

Et aussi en extérieur :
■ En façade du pavillon 1
■ Allée centrale, en façade du pavillon 3
■ À côté du Relay, Porte A

37 restaurants sont à votre disposition dans les pavillons 3, 4, 5.2, 5.3 et 7.1 pour vous faire

Entrée

découvrir les spécialités régionales (de métropole et d’outre-mer) et internationales.
Retrouvez aussi Les médaillés - Restaurant du Concours Général Agricole : pavillon 4.
Venez y découvrir et déguster les produits et les vins médaillés du Concours Général Agricole !
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Bovins, Caprins, Ovins et Porcins

Cultures et Filières Végétales - Jardin
et Aménagements - Jardin et Produits

Grand ring, ring de présentation
Cerise, salle de traite

Agricultures et Délices du monde
Produits et délices du monde
Restaurants des cuisines du monde

L’odyssée végétale

Elevages du Monde
Agricultures et Délices du Monde

Régions de France

Ring ovins
Ring porcins

Studio Europe 1

CGA des produits et vins
Du 27 février au 1er mars
Exclusivement réservé aux jurés du concours

Votre souvenir du salon

Produits du terroir
Restaurants des régions

Elevages du monde

Plateau TV de France Télévisions - France 3

Produits et délices du monde
Restaurants des cuisines du monde

Services et Métiers de l’Agriculture
Basse-cour
Mer et Eau Douce
Multifilières
Environnement et Nature

Equins
Allée de prestige des chevaux de trait,
chevaux de territoire, village des ânes,
carrière chevaux

Régions de France dont Outre-Mer
et Produits de France

Basse-cour

Retrouvez les vendeurs ambulants à l’entrée des pavillons et dans les allées
du salon pour acheter le sac de l'édition du salon : 3 € TTC

Accueil handicap

Produits du terroir et d'outre-mer
Restaurants des régions et d'outre-mer

Canins - Félins

CERISE,

8 ans, vache de race

Bazadaise

H

RESTAURANTS

Un accès facilité : l’accès aux pavillons est adapté aux visiteurs à mobilité réduite :

Entrée

Ring canins, village des chiens de race

des ascenseurs et des rampes ont été aménagés en fonction des pavillons.
Sur chaque ring un espace est dédié. Des places sont réservées dans les différents parkings.

Accueil spécifique : renseignements, zone de repos, scooters électriques disponibles
gratuitement. Point info central, Porte A.

CHEMIN PIÉTONS

Vous avez des questions ?

venant du parking F

Le salon vous répond 7j/7 jusqu’au 6 mars par téléphone au 01 49 20 45 13
(prix d’un appel local) et par email jusqu’au 8 mars : sia2016@leni.fr

!

RESTAURANTS

Entrée

En raison des consignes de sécurité, merci de noter qu'il n'y a pas de vestiaire.
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VOUS VENEZ AVEC DES ENFANTS ?
Familles
Bienvenues

Pour un meilleur confort de visite avec les enfants

C

Une entrée dédiée aux familles, porte B.
■ Un bracelet pour une visite familiale sans souci avec l’Opération Zéro Enfant Perdu.
■
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Un espace enfants est à votre disposition pour quelques minutes de repos et de jeux.
■ Une nurserie avec tables à langer et micro-ondes pour prendre soin de vos tout-petits.
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Il permet d’inscrire le nom de l’enfant et un numéro de téléphone pour vous joindre rapidement
s’il s’est égaré. Disponible à toutes les caisses, tous les Points info et auprès des gardiens.
Réalisé avec Groupama.
■
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Entrée

PAVILLON 4

Es pace
enfa nts

SALLE
DE
TRAITE

1

CERISE
2

2

ANIMATIONS
Passerelle "Fiers de nos produits,
fiers de nos producteurs"
Entre les pavillons 1 et 2.1
avec

Entrée
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RESTAURANTS

VISITEURS PROFESSIONNELS
1 Accueil

professionnels

Démonstrations de bûcheronnage
Allée centrale avec

4

Robots dans les champs avec
Pavillon 4
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Familles
Bienvenues

Entrées
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et aussi
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Mettez un bracelet à votre enfant

L'espace Enfants situé dans le pavillon 4 (sous la surveillance des parents) :

2.1

SERVICE
DE
PRESSE

ACCUEIL V

Entrée

ACCUEIL
OFFICIEL

V

ACCUEIL
FAMILLES

2 Espace

professionnels

ESPACE 2000 - 1er étage

3 Club d'Affaires
Club VIP

Du végétal à l'animal - Pavillon 2.2
Pavillon 4
Ferme pédagogique - Pavillon 4

Un salon organisé par Comexposium, SAS au capital de 60.000.000 euros - 316 780 519 RCS - NANTERRE - Le Wilson, 70 avenue du Général de Gaulle 92058 Paris La Défense cedex. - Crédits Photos : P. Parchet / Salon International de l’Agriculture - Conception & Réalisation : Anatha.
Salon agréé international par arrêté du Ministre du Commerce et de l’Artisanat en date du 14 septembre 1993. Informations et plan arrêtés au 15/02/2016,
susceptibles de modifications.

LÉGENDES

Point info

Toilettes

Distributeur

Poste de secours

Accueil handicap

Bar

Restaurant
RESTAURANTS des régions,
d'outre-mer et du monde

les médaillés - Restaurant du Concours Général Agricole
les médaillés - Halte Gourmande du Concours Général Agricole
les médaillés - Food Truck du Concours Général Agricole

Le programme professionnel
du Salon International de
l’Agriculture est développé
en partenariat avec
La France Agricole.

