
SIVAL 2018 rime avec réussite !

Le SIVAL ferme ses portes sur une 32ème édition particulièrement riche en échanges et 
enregistre une fréquentation de 24 000 visiteurs pour 22800 en 2017. Les visiteurs ont pu 
découvrir une offre toujours plus qualitative, innovante et étoffée avec les 1500 m² nets 
supplémentaires qui ont permis d’accueillir de nouvelles entreprises. Ce développement 
permet au SIVAL de poursuivre sa dynamique de progression. 

Le SIVAL 2018 a également été marqué par un nouvel événement : FRUIT 2050. En partenariat 
avec Interfel, Végépolys, le GIS Fruit et le CTIFL, ce nouveau rendez-vous prospectif à 
dimension européenne, a été l’un des temps forts du Salon. Il a en effet réuni 120 participants 
lors du Végépolys Symposium GIS FRUIT ; 280 participants professionnels et grand public ont 
répondu présents au débat citoyen autour de la transition écologique des filières fruits et 
légumes. Enfin, le Fruit Production Forum a réuni 140 professionnels sur l’avenir de la filière 
fruits et les attentes du marché.  

Sur le plan international, un tournant majeur a été pris avec une augmentation significative 
de la présence du public international. 110 entreprises dont 60 étrangères (21 nationalités) 
ont participé à la convention d’affaires VIBE donnant lieu à 230 rendez-vous BtoB.
De nombreuses délégations étrangères organisées ou spontanées, et en provenance 
de Chine, du Portugal, d’Algérie, de Roumanie, de Grèce, de Serbie, du Nigéria… ont 
également foulé les allées du SIVAL. La présence d’une délégation iranienne de la province 
du Khorazan-Razavi, réunissant des entreprises et institutions, a donné lieu à des échanges 
fructueux avec les partenaires internationaux du SIVAL.
Cette dynamique internationale s’inscrit pleinement dans la volonté du SIVAL de développer 
des partenariats porteurs pour les filières du végétal spécialisé. 

Le SIVAL est aussi un lieu de réflexion et d’émergence pour l’innovation et la création 
entrepreneuriale. Les Concours SIVAL Innovation et Agreen Startup en sont les figures de 
proue avec de nombreuses innovations récompensées.

Enfin, le programme de conférences du SIVAL, réunissant plus de 120 conférenciers / 
intervenants, a également remporté un franc succès avec 1139 participants sur l’espace 
Forum (contre 725 en 2017) et 1500 participants aux conférences.

Cette édition se clôture sur une ambiance générale très positive, tournée vers l’échange 
et la prospection. Le SIVAL se positionne comme un véritable vecteur de business et de 
dynamisme économique pour les entreprises du secteur. Porté par son ancrage territorial et 
la mobilisation de ses partenaires et exposants, l’édition 2018 confirme le SIVAL comme un 
salon leader pour les productions végétales en France et Europe.

Rendez-vous est donné à tous les professionnels à Angers du 15 au 17 janvier 2019 
pour une édition tout aussi ambitieuse et porteuse de valeur ajoutée. 
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