
Le SIVAL, Salon International des productions végétales spécialisées, ouvrira ses portes du 17 au 19 
janvier 2023 au Parc des Expositions d’Angers.
Concours d’innovation, conférences et forums, temps d’échanges et de prospectives, exposition 
des savoir-faire autour des filières du végétal spécialisé en lien avec les enjeux environnementaux 
et économiques de la profession, c’est un programme riche qui attend les visiteurs et les exposants 
de cette 36ème édition.
●●● Inauguration officielle du Salon : mercredi 18 janvier à 14h30

// L’INNOVATION
Le SIVAL, ce sont deux Concours dédiés à l’innovation des filières de végétal.

>Le Concours SIVAL Innovation : véritable signature du SIVAL, il récompense 
chaque année les solutions innovantes des entreprises de la filière. 
Cette année, le jury final réuni en décembre dernier a récompensé 18 innovations.
Retrouvez l’intégralité des Lauréats du Concours SIVAL INNOVATION : cliquez ici
●●● Remise des prix SIVAL Innovation le mercredi 18 janvier à 19h30 
sur l’espace Innovation & Convivialité. 

> Le Concours Agreen Startup : pendant 48h, ce marathon de l’innovation 
donne la possibilité à des entrepreneurs, professionnels ou étudiants, 
de développer un projet innovant. À travers ce véritable marathon de 

l’innovation, c’est une invitation au dépassement de soi mais aussi au partage et à la découverte.
Après les premiers pitchs de présentation pour convaincre les futurs équipiers, les équipes se forment 
pour phosphorer, accompagnées d’experts et de mentors.
Les pitch finaux devant le public auront lieu jeudi 19 janvier de 14h à 15h30 sur l’espace Forum suivis 
de l’annonce des vainqueurs. 
●●● Jeudi 19 janvier de 14h à 15h30 : le jury de professionnels reçoit les équipes pour les pitchs finaux 
et délibère. La remise des prix aura lieu sur le Forum à 16h30 et en live sur SIVAL Online.

// SIVAL, CATALYSEUR DES SOLUTIONS AGROÉCOLOGIQUES
Le SIVAL se positionne depuis plusieurs années comme une vitrine de l’innovation autour des 
nouvelles techniques de production au service d’une production plus durable. Naturellement, ces 
innovations vont dans le sens d’une agriculture qui doit répondre aux enjeux environnementaux et 
climatiques.  

> Le Village du Biocontrôle amplifié par un Forum dédié : Le Village du Biocontrôle a vu le jour en 
2022 grâce à un partenariat avec IBMA France, l’association française des entreprises de produits de 
biocontrôle. Cette année, ce Village est reconduit et accueillera dans le Grand Palais, 12 entreprises 
à ses côtés : Action Pin, Agrauxine, Andermatt France, Armosa, Certis Belchim, De Sangosse,
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Koppert France, Lallemand Plant Care, SBM, Sumi Agro France, UPL France, Vivagro.
Cet espace dédié permettra à ces entreprises d’exposer toutes les techniques existantes autour 
des solutions naturelles au service de la performance des exploitations agricoles.

●●● NOUVEAUTÉ : le Forum Biocontrôle / Santé des plantes
Le SIVAL lance la 1ère édition du Forum du Biocontrôle / Santé des plantes. Au cours des trois jours de 
salon, ce nouvel espace accueillera des interventions courtes autour des solutions, des réflexions et 
des travaux en cours. 
Les matinées seront dédiées aux prises de parole des organismes institutionnels et techniques du SIVAL 
tels que le GEVES, Astredhor, Végépolys Valley, le CTIFL ou bien encore la Chambre d’Agriculture 
des Pays de La Loire. Les créneaux de l’après-midi accueilleront les entreprises adhérentes d’IBMA.
Retrouvez tout le programme du Forum Biocontrole / Santé des Plantes >>> cliquez ici

●●● Le Végépolys Valley Symposium en partenariat avec le pôle Dream Eaux 
et Milieux
Mardi 17 janvier / de 14h à 16h
Végétal et usages de l’eau : comment conjuguer efficience et résilience pour la 
compétitivité des productions végétales ?
La sécheresse de 2022 a été une réelle problématique et a fait naître plusieurs 

questionnements sur les besoins en eau des cultures, la disponibilité de la ressource dans les années 
à venir, l’efficience de son utilisation pour éviter le gaspillage. Il devient nécessaire de changer 
de pratiques de production et de s’appuyer sur des outils d’aide à la décision pour maximiser 
l’utilisation de la ressource.
La volonté de ce Symposium est d’interpeller recherche et entreprises pour, à la fois montrer les 
enjeux de cette ressource dans les années à venir et illustrer les solutions qui sont actuellement en 
place et celles à venir. Les interventions proposées apporteront des éléments de compréhension et 
des exemples pour les producteurs sur les solutions à mettre en œuvre dans leurs exploitations afin 
de s’adapter et de faire face à ces enjeux.

> 14h-15h : Conférences autour des enjeux de l’eau dans le contexte du changement climatique
- Recherches à l’échelle internationale
Brunella MORANDI, Enseignante-Chercheuse à l’Université de Bologne Italie
- Recherches à l’échelle française
Isabelle COUSIN, Directrice de recherche - Science du sol à l’INRAé Val de Loire
Dominique DARMENDRAIL, Directrice du programme scientifique Eaux et Changement Global du BRGM

> 15h-16h : Table ronde
Quelles solutions et compétences pour partager et économiser l’eau ?  
• Des solutions autour de la gestion de l’eau testées et présentées par le comité départemental 
des maraîchers.
• Des solutions testées en arboriculture et en maraîchage présentées par des responsables de 
stations expérimentales et/ou des producteurs (CTIFL et le Caté).
• Des solutions connectées pour plusieurs filières proposées par WEENAT et la Chambre d’Agriculture 
du Loiret.
Inscriptions : Cliquez ici

// FORUM ET CONFÉRENCES
Le SIVAL, ce sont plus de 80 conférences et interventions dans le cadre des Forums qui permettent 
aux visiteurs et aux exposants de s’informer, de s’inspirer et d’échanger autour de l’avenir de 
l’ensemble des filières du végétal spécialisé.
Quelques axes clés : le Colloque Euroviti, les Entretiens Techniques (cidricoles, semences), le 
programme des conférences autour de la BIO, les nouvelles filières….
>>> plus de 50% des conférences et interventions du SIVAL sont tournées vers les solutions 
agroécologiques pour les filières.
Retrouvez tout le programme des conférences et Forums sur l’application SIVAL Online >>> ici

https://online.sival-angers.com/event/sival-2023/plannings/RXZlbnRWaWV3XzQyMzg1Ng==?filters=RmllbGREZWZpbml0aW9uXzM0Mjc5OQ%253D%253D%3ARmllbGRWYWx1ZV8xNzI3MTU2Ng%253D%253D
https://online.sival-angers.com/event/sival-2023/planning/UGxhbm5pbmdfMTExMDAxMA==
https://online.sival-angers.com/event/sival-2023


// INTERNATIONAL
> Le Végépolys Valley International Business Event (VIBE)
Véritable convention d’affaires internationale portée par le pôle de compétitivité international 
Vegepolys Valley et ses partenaires, le VIBE contribue à la prospection et à l’échange entre les 
entreprises étrangères en visite sur le SIVAL, les membres de Végépolys Valley, ainsi que les exposants 
du Salon. Sous forme de rendez-vous courts, le VIBE permet de favoriser les opportunités de business 
et de mises en relation à l’international. 
●●● NOUVEAUTÉ : le VIBE est accessible via la plateforme SIVAL Online avec les infos du marché, la 
liste des acheteurs du pays concerné et l’espace dédié à la prise de rendez-vous.

Afin de démontrer les savoir-faire des entreprises locales et présentes au SIVAL, des parcours 
thématiques sont organisés :
> Innovation variétale
> Santé et protection du végétal
> AgTech et nouvelles technologies liées à l’agriculture
> Cultures urbaines 

> Les délégations étrangères : le Salon accueille des délégations étrangères qui souhaitent venir 
échanger et renforcer les liens avec les exposants du SIVAL et les entreprises du territoire.
Délégations 2023 : 
- EUROPE : Espagne, Portugal, Pologne, Roumanie, Turquie
- AFRIQUE : Sénégal, Côte d’Ivoire, Egypte, Arabie Saoudite, Algérie
- ASIE : Kazakhstan, Ouzbékistan
- AMERIQUE LATINE : Mexique, Colombie

> Les ateliers pays : après une première édition en 2022, le SIVAL reconduit ses ateliers pays à 
destination des exposants qui souhaitent bénéficier d’une expertise sur les opportunités de marché, 
via la mise à disposition de présentations ciblées par pays, sur SIVAL Online, et de potentiels 
échanges avec nos experts « marché ».

// L’EMPLOI
Le SIVAL est aussi un lieu de prospection pour les futurs salariés et les entreprises des filières.
Ainsi, plusieurs rendez-vous sont organisés pour provoquer la rencontre entre demandeurs d’emploi 
et entreprises qui recrutent.
●●● Le Job Dating de l’Apecita / toutes filières : mercredi 18 janvier de 9h30 à 17h.
●●● SERIOUS GAME de l’Apecita / parcours étudiants : mercredi 18 janvier de 9h30 à 17h. Terre des 
sciences en partenariat avec Végépolys Valley et l’APECITA

// À NE PAS MANQUER
Les conférences de presse des exposants et des filières
●●● Mardi 17 janvier à 11h30 / Salle de presse - VIP : conjoncture des filières / FNSEA
●●● Mercredi 18 janvier à 10h / Salle de presse - VIP : tout sur la filière Kiwi
●●● Mercredi 18 janvier à 16h30 / Stand du MIN d’Angers-Vivy : le don agricole en Pays de la Loire

Mais aussi...
●●● Mardi 17 janvier à 17h / Salle Aubance : présentation du projet agropole Sandiara
●●● Mercredi 18 janvier à 12h30 / Espace Innovation & Convivialité : Apéro réso 
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Rendez-vous du 17 au 19 janvier au SIVAL 
au Parc des Expositions d’Angers,

Capitale du végétal

DEMANDEZ VOTRE BADGE
Cliquez ici

(le code invitation n’est pas obligatoire pour remplir le formulaire)

Pour rester connecté au SIVAL
téléchargez l’application SIVAL Online
via l’Apple Store ou Google Play !

Contact presse : L’Agence Vache / Anaelle MARIE : 06 83 37 21 11 / anaelle.marie@agencefls.fr
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