« L’AGRICULTURE VOUS TEND LES BRAS » AU
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE.
Retrouvez les incontournables !
22 février - 1er mars 2020,
9h00 - 19h00
Voici ce qu’il ne faut pas rater sur cette 57ème édition.
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PAVILLON 1 #IDEALE, la vache égérie 2020
Elle ne pouvait mieux porter son nom : Idéale, Charolaise de 6 ans, a été
sélectionnée comme égérie de l’édition 2020 du Salon. Une fierté pour
Jean-Marie Goujat, son propriétaire, qui partagera sa passion du métier
d’éleveur et répondra à toutes les questions des visiteurs sur la première
race allaitante de France et d’Europe.
La vache égérie partage la vedette avec les 4 000 animaux répartis sur les
différents Pavillons. Bovins, équins, porcins, asins, ovins, caprins, chats,
chiens, lapins, poules….

PAVILLON 2.2 - AGRI’EXPO 2020, 100% biosourcé* ou presque !
Une exposition qui met en scène des produits biosourcés du quotidien. Ils
sont la preuve que les ressources renouvelables végétales et animales
peuvent être transformées pour fabriquer ameublement, décoration,
vêtements, produits de beauté…
Monture de lunettes en coquilles de moules, Saint-Jacques et huitres,
couverts comestibles, sacs en lièges, jeans 100% chanvre, ou peinture à
base d’algues de Bretagne…
La nature s’invite dans notre quotidien !
En partenariat avec : ADEME, CAMIF, CREDIT AGRICOLE avec le
soutien de CELC

PAVILLON 2.2 - LES SUPERS MÉTIERS DU VÉGÉTAL

SUIVEZ LE SALON!
#SIA2020
www.salon-agriculture.com
20k abonnés
@Salondelagri

77K followers
Salon International
de l’Agriculture

11k abonnés
@Salondelagriculture

Ateliers interactifs, immersion au cœur de l’excellence des savoir-faire…
VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et
du paysage, organise un cycle d’animations mettant en scène les métiers
de fleuriste et de jardinier paysagiste. De nombreuses activités
spectaculaires tendront les bras aux visiteurs pour découvrir et s’initier aux
métiers et aux formations du végétal, essentiel à la vie et garant de la
biodiversité́ .

PAVILLONS 3 et 5.1 - Le plus grand marché de France des
produits du terroir
Toutes les régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer invitent à une
plongée gourmande au cœur des produits des terroirs français et des
mets exotiques des îles. Pas moins de 400 exposants et des centaines de
producteurs, vignerons, artisans et petites entreprises animent les
Pavillons 3 et 5.1 au rythme de dégustations, de démonstrations et de
savoir-faire…

PAVILLON 4 - Les 150 ans du Concours Général Agricole
À l’abri d’un grand chêne, symbole du lien étroit entre le concours et le
terroir où il puise sa richesse, le Salon dévoile aux visiteurs un espace
expérientiel et pédagogique, pour comprendre le Concours Général
Agricole à travers une exposition, l’échange avec des jurés, bénévoles
producteurs, éleveurs…, se former à l’art de la dégustation, participer à
une grande chasse aux médailles et immortaliser ce moment de partage
devant le photocall « spécial 150 ans ». Et, pourquoi pas, compléter
l’expérience en dégustant les produits médaillés au restaurant du
Concours Général Agricole, situé non loin de là.
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PAVILLON 5.2 - Produits et animaux du Monde
Cette année, 15 Pavillons internationaux et 23 pays présentent leurs
produits, notamment l’épicerie fine (poivre de Côte d’Ivoire, miel du
Mexique, vanille de Madagascar, etc.) et leur élevage dans l’espace
« élevage du monde » où les visiteurs feront connaissance, entre autres
cette année, avec chameaux et dromadaires.

PAVILLON 6 – Le nouveau Pavillon des équins et asins
Centre National des Expositions et
Concours Agricoles, est une Société
Anonyme 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

Bienvenue dans ce nouvel écrin qui abrite le secteur des chevaux et des
ânes. Tout savoir sur les différentes races et leurs utilisations, assister à
des présentations et des démonstrations dans le village des ânes,
participer à des initiation poneys ou encore admirer les finalistes du
Concours Général Agricole… Le Pavillon 6 promet un programme riche
en sensations.

PAVILLON 7.1 - Les plus beaux spécimens de chiens et de
chats
Nos amis les plus fidèles sont à l’honneur dans ce Pavillon qui leur est
dédié. Les célèbres Concours Général Agricole canin et félin consacreront
les meilleurs représentants de chaque race et des démonstrations de
secours canin, des échanges avec les éleveurs et un espace dédié au
bien-être de nos compagnons à 4 pattes feront vibrer le cœur du public.

Quel Agri’visiteur êtes vous ?
Faites le test pour découvrir votre
parcours de visite personnalisé !
https://www.salon-agriculture.com/Animations/Quiz-parcours-de-visite

