#SIA 2019 : ENTRE RESPECT, BIENVEILLANCE ET ENTHOUSIASME

Communiqué de Presse
Bilan

« Le salon a été un lieu de débats au service de la profession
agricole mais aussi au service des concitoyens qui souhaitent
comprendre l’agriculture d’aujourd’hui.» souligne Jean-Luc
Poulain, agriculteur et Président du Salon International de
l'Agriculture.
En dépit d’un climat social tendu et d’une météo clémente… trop
clémente, 633 213 visiteurs sont venus sur la 56ème édition du
Salon International de l’Agriculture.
« Nous avons besoin d'expliquer aux Français de quoi est faite
l’agriculture. Il faut expliquer pour mieux comprendre. » ajoute
Valérie Le Roy, Directrice du Salon International de l’Agriculture.
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CONTACTS
Relations media
Agence VFCRP
T. +33 1 47 57 67 77
E. sia@vfcrp.fr
Giannina Cohen Auber
E. gcohenaubier@vfcrp.fr
Marina Perrier
E. mperrier@vfcrp.fr
Constance Simonnet
E. csimonnet@vfcrp.fr

SUIVEZ LE SALON !
www.salon-agriculture.com

#SIA2019
#IMMINENCE
#AGRITALENTS
#CGA
16k Followers
@Salondelagri

66K Followers

Salon International
de l’Agriculture

4,3k Followers

@Salondelagriculture

#SIA2019, une chance pour les agriculteurs et les
consommateurs
Inscrit au « patrimoine de cœur » des Français, le Salon International
de l'Agriculture ferme ses portes dans un climat serein et sur un
constat positif. Il a permis une nouvelle compréhension entre ruraux
et urbains. Fidèle à son ADN, il a joué son rôle fondamental de
pédagogie autour de l’agriculture. Éleveurs, producteurs, élus et
visiteurs toujours plus informés, ont eu des échanges pertinents
autour de métiers et de pratiques en pleine évolution. Ce sont ces
femmes, ces hommes, ces talents qui font de la France la première
puissance agricole européenne, avec une capacité à montrer le
meilleur de ses terroirs et de ses territoires.
Le Salon signe son statut de plus grande manifestation agricole
européenne comme en témoignent les 65 délégations internationales
de 49 pays et les 57 visites officielles qui s’y sont rendues, et les
3 300 journalistes français et internationaux qui l’ont couvert.
Il porte haut les ambitions des filières d’un monde agricole en plein
renouveau. Les agriculteurs français le savent ; ils ont voulu montrer
tout ce qu’ils font en matière de pratiques respectueuses. C’est la
réalité d’une agriculture vivante, fière d’elle-même et qui lutte contre
l’agribashing, qui permet de bien nourrir nos concitoyens et contribue
à l’aménagement des territoires et à la transition écologique.
Le bilan de cette édition est, sans nul doute, celui du respect entre
urbains et ruraux, le bilan d’une institution qui montre à tous que
l’agriculture est une chance pour la France.

Quand le SIA rencontre le monde, c’est avec #SIA2019 !
Le Salon culte du monde agricole est le salon de tous les possibles
autour d’un dénominateur commun à tous ses acteurs : la passion,
l’envie, le talent.
Dans son enceinte l’engouement se voit, hors les murs du Parc des
Expositions il se comptabilise en présence sur les réseaux sociaux.
Ce sont 2 840 000 personnes qui ont ainsi pris une part active à la
vie du Salon en partageant des publications pendant 9 jours. Photos,
vidéos et commentaires se sont partagés autour des hashtags
#SIA2019, #Agritalents et #Imminence, le nom de la vache égérie de
cette édition.
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Centre National des Expositions et
Concours Agricoles, est une Société
d’Economie Mixte constituée des
grandes interprofessions agricoles
françaises, banques et institutions du
secteur. Le CENECA est propriétaire
du Salon International de l’Agriculture
et du Salon du Cheval de Paris. Il est
par ailleurs copropriétaire du CGA
avec le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.

Comexposium est l'un des leaders
mondiaux d’organisation d'événements
professionnels et grand public,
organisant 135 événements B2B et
B2B2C dans le monde entier couvrant
de nombreux secteurs d’activité comme
l'agriculture, la construction, la mode, le
retail, la santé, les loisirs, l’immobilier,
la distribution, la sécurité, l’éducation,
le tourisme et les comités d'entreprise.
Présent dans plus de 30 pays,
Comexposium accueille annuellement
plus de 3,5 millions de visiteurs et 48
000 exposants. Avec un siège basé en
France, Comexposium dispose d'un
réseau commercial et de collaborateurs
présents dans 22 pays.
Comexposium se positionne comme un
créateur d’échanges et de rencontres
entre les individus et le business.

TOUT SAVOIR !
www.comexposium.fr

1 000 d’exposants venus de 27 pays.
4 000 animaux présents au Salon dont 2845 présentés au Concours
Général Agricole
1 400 éleveurs de 8 espèces animales et 384 races
1316 animaux primés au Concours Général Agricole
12 000 produits des régions de France
21 000 produits et vins présentés au Concours Général Agricole Produits et
Vins.
1553 produits et 3 989 vins médaillés

Le Salon International de l’Agriculture
vous donne rendez-vous du 22 février au
1er mars 2020

