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DES EXPOSANTS

NOMBREUX

Participez à l’événement agricole de référence et rejoignez plus de
1000 exposants de 22 pays !

1335

STANDS

dont 960 marchands (72%)

15

PAVILLONS INTERNATIONAUX

Qui sont-ils ?

Andorre, Côte d’Ivoire (3 représentants), Espagne, Italie, Mali,
Maroc, Nigéria, Sénégal, Slovénie, Soudan, Suisse, Tanzanie, Tunisie

39 % Pavillons régionaux français et producteurs

Les bonnes raisons d’exposer

18 %
15 %
11 %
8%
8%
1%

75% des exposants pensent que le salon est important.

Comme eux, venez remplir vos objectifs de :

Fidélisation • Contacts clients • Rencontres • Image •
Notoriété • Présentation de nouveaux produits •
Vente • Pédagogie auprès du grand public • Echanges avec
les institutionnels

UN SALON

INNOVANT

Interprofessions, organismes de sélection (élevage)
Coopératives, marques & enseignes (y compris banques /
assurances /services)

Pavillons internationaux et producteurs
Associations, fédérations, institutions, syndicats
Sociétés commerçantes
Médias

30 start-ups présentant des
nouvelles technologies et
solutions pour les agriculteurs

3 villages
dynamiques
12 acteurs
de l’emploi et
de la formation

500m2 dédiés aux professionnels
de l’élevage avec 12 entreprises
de 5 secteurs d’activité

2 pôles d’attractivité
au sein du secteur Cultures et Filières végétales
LES SUPER METIERS DU VEGETAL avec VAL’HOR :
Une immersion au coeur de l’excellence et du savoir-faire des métiers
de fleuriste et de jardinier paysagiste proposée lors de l’édition 2020.

2021

Une exposition dédiée aux produits biosourcés.
En partenariat avec l’ADEME, CAMIF et Crédit Agricole, l’édition 2020
a rassemblé 50 produits de 28 marques 100% françaises, sur 80m2.

L’agriculture
notre quotidien,
votre avenir !

Thématique : Les récentes crises traversées ont mis au cœur du débat
de l’alimentation des citoyens, une agriculture battante. Les agriculteurs
produisent quand tout va bien et quand tout va mal. Les consommateurs,
eux, sont de plus en plus attentifs à la qualité de leur alimentation et ont
redécouvert le rôle essentiel des agriculteurs. L’agriculture innove et porte la
transformation à venir. L’enjeu, construire un avenir en commun.

UN VISITORAT

QUI RÉPOND TOUJOURS À L’APPEL

La renommée de la gastronomie
française

482 221

*

15 850 vins
6 630 produits
6 900 jurés

DONT

33 402

VISITEURS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX

VISITEURS
PROFESSIONNELS

Pourquoi viennent-ils ?
Découvrir • Apprendre • Se divertir • Acheter des produits des terroirs •
Échanger • Déguster

91 %
94 %
6

Qui sont-ils ?

des visiteurs sont satisfaits

2 166 animaux
8 espèces
369 races
1 428 éleveurs

des visiteurs sont satisfaits de la qualité
des produits présentés par les exposants

ÂGE MOYEN

52 % 48 %

L’excellence de la génétique animale

45ans

pavillons visités en moyenne

4 SECTEURS D’EXPOSITION
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PORTE/GATE

SERVICES
ETMÉTIERS
DE L’AGRICULTURE

PRODUITS DES RÉGIONS
Cultures
filières végétales - Jardin et potager
DEetFRANCE,
Crops and plant sectors - Garden and kitchen garden

ETDU MONDE
Produits et saveurs de France

M o u li n

Products and savours of France

Services et métiers de l’agriculture

du

Agricultural services and professions

AGRI’ 4.0
AGRI’ RECRUTE : Votre espace emploi
formation / Careers and training area
Environnement et énergies
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Environment and energy

Bovins, ovins, porcins, caprins

PORTE/GATE

Cattle, goats, pigs, sheep

La ferme pédagogique du salon

Educational farm

Produits et saveurs de France d’Outre-mer
Products and savours of overseas territories

World Agriculture and their products
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Crops and plant sectors - Garden and kitchen
Artisanat et garden
patrimoine rural

de France - Produits de France

Crafts and rural heritage of France - French products
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PORTE/GATE

Chiens et chats

Palais
des Sports

Dogs and cats

Entrée Professionnels/
Professionals entrance
Boulevard Lefebvre

PORTES/GATES

Plan arrêté au 29/06/2020, susceptible de modifications

Plan arrêté au 17/01/2020, susceptible de modifications / Plan as at 2020/01/17, subject to modifications.

PORTE/
GATE

Boulevard Victor

Produits et saveurs de France
Products and savours of France

*Fermeture anticipée du #SIA2020

-Renan

Agricultures du monde et leurs produits

Avenue

PORTE/GATE

R

Concours Général Agricole
des Produits et Vins
Concours Général Agricole
products and wines

UN ÉVÉNEMENT

INCONTOURNABLE
Une mobilisation unique
des médias et politiques

61

délégations
internationales

47

visites
officielles

Le Salon c’est aussi
Le Salon International de l’Agriculture valorise
l’économie circulaire et s’engage contre le
gaspillage alimentaire :

4,5

millions

de personnes atteintes
sur les réseaux sociaux

Médias : toujours
au rendez-vous

Plan plurimédia puissant :
affichage, presse, TV…

+568 +8600
millions de contacts

*

• Une opération de récupération et

revalorisation des fumiers en biogaz
avec GRTgaz

• 6 ,8 tonnes de denrées alimentaires

récupérées par les Banques Alimentaires

retombées Presse

Crédit photos : Grégoire Von Rakowski, Patrick Parchet, Romain Devoise • Conception : Agence Solar
Tous les chiffres exposants et visiteurs sont issus d’enquêtes effectuées pendant et après le salon 2020.

*Entre le 1er septembre 2019 et le 27 avril 2020

Des outils de communication
pour booster votre visibilité
Vous souhaitez renforcer votre visibilité auprès
du grand public, des enfants, des professionnels
ou des éleveurs ?
De nombreux outils de communication sont disponibles :
diffusion de votre message sur l’anneau central digital,
sponsoring d’espaces repos Agri’Détente, banderoles sur les
rings...
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toute
demande au service de votre stratégie de communication.

VOS CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL MULTIFILIÈRES, SERVICES
ET MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
Sophie AMBLER – 01 76 77 11 85 – sophie.ambler@comexposium.com

DIRECTEUR COMMERCIAL
Murielle HIVERT - 01 76 77 14 65 - murielle.hivert@comexposium.com

CHEF DE MARCHÉ AGRICULTURES DU MONDE ET LEURS PRODUITS
Isabelle FRANCIS - 01 76 77 13 16 - isabelle.francis@comexposium.com

CHEF DE MARCHÉ ÉLEVAGE
Géraldine HENRION - 01 76 77 11 92 - geraldine.henrion@comexposium.com

RESPONSABLE COMMERCIAL PRODUITS ET SAVEURS DE FRANCE
ET D’OUTRE-MER, ARTISANAT ET PATRIMOINE RURAL DE FRANCE

CULTURES ET FILIÈRES VÉGÉTALES, JARDIN ET POTAGER
MULTIFILIÈRES

Lény DESSENNE - 01 76 77 13 25 - leny.dessenne@comexposium.com

Murielle HIVERT - 01 76 77 14 65 - murielle.hivert@comexposium.com

www.salon-agriculture.com

CONTACT TOUT SECTEUR : contact.exposantsSIA@comexposium.com

