
Le SIVAL renoue avec les ingrédients de son succès
Plus de 25 000 visiteurs ont retrouvé le chemin du SIVAL. Le Salon International des productions 
végétales spécialisées, qui s’est tenu du 17 au 19 janvier au Parc des Expositions d’Angers, retrouve 
ainsi sa performance d’avant COVID et affiche son deuxième record de fréquentation (après celui 
de 2020).
Cette dynamique, enclenchée en 2020 avec la création notamment de 4000 m2 supplémentaires 
et qui positionne le SIVAL comme le leader français des Salons dédiés aux productions végétales 
spécialisées, s’est de nouveau vérifiée avec 703 exposants et 38000 m2 d’exposition. 
Plus largement, c’est tout un territoire où le végétal a son histoire, riche d’un savoir-faire particulier, 
qui s’expose et qui a à cœur de faire découvrir tout son potentiel.

// L’INNOVATION TOUJOURS !
On ne le dira jamais assez : l’innovation est l’ADN du SIVAL, au service des filières du végétal spécialisé. 
Nous retrouvons toute l’illustration de cette innovation au travers des deux Concours phares du 
Salon : 
> SIVAL Innovation, qui a récompensé cette année 18 innovations, véritables solutions pour les 
exploitations agricoles, en matière d’innovation variétale, d’intrants, d’outils et machinisme, de 
logiciels et services. Retrouvez toutes les innovations 2023 ici
> Agreen Startup, véritable marathon de l’innovation qui a pour objectif de faire émerger de 
nouvelles solutions a, quant à lui, récompensé 4 projets. Retrouvez les Lauréats 2023 ici

Au-delà des Concours, c’est aussi de nombreuses solutions qui s’exposent dans les allées du Salon 
grâce à des entreprises à la pointe de toutes ces innovations. 

La venue de Monsieur Marc FESNEAU, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, 
conforte aussi le SIVAL comme un Salon de référence autour des solutions et des innovations qui 
répondent aux enjeux d’une agriculture durable.
Retrouvez l’interview du Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire ici

// L’INTERNATIONAL S’INTENSIFIE
Le retour de l’international est également un marqueur fort de cette édition 2023 avec la présence 
des délégations étrangères, l’organisation de visites sur le territoire et de nombreux échanges. C’est 
aussi le retour de la convention d’affaires VIBE en physique qui a accueilli plus de 180 participants.

SIVAL 2023 a enregistré la présence de 57 nationalités (visiteurs) et assoie ainsi sa visibilité sur la 
scène internationale.
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https://online.sival-angers.com/event/sival-2023/planning/UGxhbm5pbmdfMTE0OTgyNg==


Le Salon concrétise et intensifie également son développement avec la présence d’une importante 
délégation du Sénégal. Cette présence marque le départ d’un partenariat fort et d’une future 
collaboration pour le projet d’un SIVAL Sénégal au printemps 2024.

// CONFÉRENCES, FORUMS ET PROSPECTIVE
Les conférences et les deux forums, véritables forces du SIVAL, ont été également plébiscités avec 
près de 3000 participants sur les 3 jours.

Initié cette année et venant compléter le Village du Biocontrôle, le nouveau Forum du Biocontrôle / 
Santé des Plantes, a rencontré un véritable succès. Pour rappel, ce Forum s’est articulé en 2 temps 
forts : les matinées dédiées aux conférences des acteurs et partenaires de la filière ; les après-midis 
ouverts aux pitchs d’entreprise du biocontrôle venant présenter une solution. Ce nouveau Forum 
a permis de s’inscrire dans une dynamique prospective en donnant la possibilité aux visiteurs de 
découvrir, sur un lieu dédié, de nombreuses solutions alternatives pour l’avenir des filières.

Le Forum sous la Serre ainsi que les conférences en salle ont également rencontré un franc succès 
notamment sur les thématiques en lien avec l’énergie et le changement climatique. Pour exemple, 
le Végépolys Valley Symposium a comptabilisé plus de 170 participants et la conférence Astredhor 
sur l’énergie a elle aussi fait salle comble.

// L’APPLICATION SOL ET SIVAL TV AMPLIFIENT LE SALON
Le SIVAL a mis en place en 2022 une application web et mobile qui permet aux visiteurs et aux 
exposants d’amplifier leurs échanges et mieux préparer leur venue. Ce dispositif donne également 
la possibilité aux personnes ne pouvant pas se rendre physiquement au SIVAL, de suivre le Salon à 
distance.
Cette deuxième année marque un tournant avec une forte adhésion et une montée en puissance 
du dispositif. L’application a ainsi enregistré 62 000 visites des pages exposants et 30 000 visites des 
pages programme. 
Le plan interactif enregistre 4 000 visites, soit trois plus que le plan PDF en 2022.

SIVAL TV, le module de diffusion en live des interventions du Forum et de la vie du Salon (reportages 
dans les allées, Lauréats Sival Innovation…) a rencontré également un franc succès. SIVAL TV 
comptabilise 25h de direct, près de 1000 spectateurs uniques pendant les 3 jours, répartis sur 27 
pays, pour un temps moyen de visionnage de 14 minutes par personne. 

Le SIVAL sera heureux de vous retrouver en 2024 
et vous donne rendez-vous du 16 au 18 janvier, 

au Parc des Expositions d’Angers pour sa 37ème édition

+
Retrouvez l’interview d’Anne Boussion, 

directrice du Parc des Expositions d’Angers et du pôle événements propriétaires
Cliquez ici

+
Retrouvez le SIVAL en Replay sur l’application SOL

Cliquez ici

Suivez le SIVAL TFLY #sival23
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