
La 35ème édition du SIVAL, qui s’est tenue au Parc des Expositions d’Angers du 15 au 
17 mars 2022, a fermé ses portes sur trois jours de retrouvailles attendues.

Après une année d’absence, les 700 exposants, fidèles au rendez-vous, ont pu se 
retrouver dans cette ambiance conviviale qui caractérise si bien le SIVAL. C’est le 
signe de la nécessité, pour les acteurs de la filière, de renouer les liens au lendemain 
d’une période qui a contraint chacun et chacune à tenir ses distances. Mais c’est 
surtout le signe de la confiance : confiance envers leur Salon et sa capacité à 
rassembler autour d’une offre pertinente face aux enjeux de la profession ; confiance 
envers l’avenir malgré les inquiétudes liées à l’actualité. 

20 000, c’est le nombre de visiteurs qui ont ainsi foulé les allées d’un Salon qui a su 
déployer toute son énergie pour rassembler les filières du végétal spécialisé autour 
d’une dynamique collective au service d’une agriculture durable.

Entre exposants et avec les visiteurs, les échanges ont été nombreux, fructueux et 
constructifs. Ils sont le signal fort d’une envie commune d’innover et de répondre 
aux attentes sociétales tournées vers une alimentation plus respectueuse de la terre 
et des hommes. Car ne l’oublions pas, si le SIVAL est un Salon professionnel, véritable 
catalyseur de l’innovation autour des techniques de production, il est aussi au cœur 
des enjeux de notre assiette.

Le volet international n’est pas en reste dans ces retrouvailles. Malgré les difficultés 
à organiser les déplacements, les exposants étrangers étaient au rendez-vous. Les 
visiteurs étrangers ont également répondu présents, que ce soit dans le cadre des 
délégations d’acheteurs ou sur le Végépolys Valley Business Event (VIBE). Tous ces 
échanges laissent entrevoir de belles perspectives d’affaires.

SIVAL 2022 c’est aussi des nouveautés plébiscitées. Dans les allées tout d’abord, 
avec un Village dédié au biocontrôle, là encore une volonté forte d’apporter des 
solutions efficaces pour une production durable et responsable. La présence de 
nouvelles filières, qui s’inscrit dans une tendance de fond quant à la relocalisation 
des productions et la conquête de nouveaux débouchés.
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Enfin SIVAL Online, véritable outil de prospection, qui a permis en amont et sur le 
Salon d’organiser, planifier et qualifier ses rendez-vous ; et en dehors du SIVAL, de 
rester connecté grâce à de nombreux directs et des possibilités de rendez-vous en 
visio.

C’est donc un SIVAL boosté, amplifié, dynamisé et toujours plus innovant, qui vous 
donne rendez-vous l’année prochaine, du 17 au 19 janvier 2023.

SIVAL 2022 a ouvert l’année du végétal à Angers : à venir, de nombreux temps de 
rencontres et de valorisation du végétal, et tout particulièrement le congrès IHC 
– International Horticulture Congress du 14 au 20 août 2022 et le Salon du Végétal 
pour clamer le caractère essentiel du végétal du 13 au 15 septembre 2022.

En attendant, restez connectés sur SIVAL Online 
● Dès à présent avec SIVAL TV pour retrouver les tendances de nos filières et les 

temps forts du SIVAL 2022.
● A partir du 22 mars pour les replay de nombreuses conférences et forum.

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