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- 400 m² nets de stands supplémentaires
en 2017. Depuis l’édition 2013, SIVAL a
augmenté sa surface nets de stands de
1900 m².

- Fréquentation en augmentation : + 2,5%
soit 22800 visiteurs !

- Un très bon niveau global de satisfaction

- Une dynamique internationale amplifiée,
avec une très belle session du VIBE
(Vegepolys International Business Event)

SIVAL 2017 
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Activités producteur (choix multiples) % 2017

VITICULTURE 21
ARBORICULTURE 21
LEGUMES MARAICHAGE 36
CIDRE 3
HORTICULTURE 5
PEPINIERE 3,5
SEMENCES ET PLANTS 8
PPAM 1

Activités 

Origine géographique 
95,5% France

4,5% International



VISITORATVISITORAT

Sondage VISITEURS 

MOTIVATIONS DE VISITE

• Plus de 50% : rencontrer des fournisseurs et/ou découvrir 
des nouveautés

• 44% : information sur l’évolution technique du matériel

• 43% : rencontrer des professionnels de  ma filière

• Près de 40% pour s’informer en vue d’un achat



VISITORATVISITORAT

Sondage VISITEURS 

Des visiteurs satisfaits de leur visite

• 88% des visiteurs ont trouvé les produits qu’ils cherchaient et 
46% ont pris des contacts en vue de passer une commande

• 98% sont satisfaits de l’accueil du salon

• 96% de la qualité des stands

• 95% du nombre d’exposants 

La note du SIVAL : 15,6 / 20
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2017



EXPOSANTSEXPOSANTS

Satisfaction générale

• 97% des exposants sont globalement satisfaits de 
l’organisation générale

• 61,5% des exposants ont trouvé les visiteurs très 
intéressés et 31,5% les ont trouvé intéressés

• 30% des exposants ont eu des contacts supérieurs à ceux 
de l’édition précédente

• 87% des exposants 2017 indiquent vouloir exposer de 
nouveau en 2018



BILAN 

VIBE



Une édition exceptionnelle, caractérisée par la rencontre de 
3 réseaux :

• Végépolys
• NATUREEF (consortium de 9 clusters européens)
• SIVAL

Chiffres clés 
• 230 rendez-vous mardi 17 janvier
• 130 participants (dont 85% entreprises)
• 20 nationalités

4 délégations (ADEPTA & Business France) : 
Portugal, Tunisie, Iran, Algérie



CONFERENCES
1 800 participants

FORUM DU SIVAL
725 participants 



ESPACE 
EMPLOI

Par l’APECITA & l’ADEFA / AREFA

30 employeurs

80 postes à pourvoir 
avec en moyenne 12 candidats par 
employeur

• Un espace permanent dédié à 
l’emploi, aux stages

• Bourse à l’emploi 
• Espace conseils
• Ateliers Emploi



INNOVATION



• 62 dossiers déposés
• 32 nominés
• 16 lauréats

www.sival-innovation.com

Nouveauté 2017 : 
visibilité/promotion des lauréats 
grâce au badge My Jomo 

Concours SIVAL Innovation



Concours AGREEN Startup

Chiffres clés 2ème édition
• 12 projets présentés
• 45 participants
• 30 mentors
• 7 jurés
• 5 projets primés dont 3 lauréats et 2 coups de cœur

Des projets en lien avec la filière végétale



PRESSE
Plus de 800 articles dont 50 en presse étrangère 

Accueil d‘un voyage de presse internationale 



RESEAUX 
SOCIAUX

Compte twitter @sival_angers  
2251 abonnés
283 000 impressions en janvier 2017
1 tweetwall / 10 écrans 

1000 abonnés


