
La 35ème édition du SIVAL ouvrira ses portes du 15 au 17 mars 2022 au Parc des Expositions d’Angers. 
Ce changement exceptionnel de date, lié aux restrictions COVID, s’inscrit dans la volonté de 
permettre à la profession de se retrouver malgré tout. 

C’est un programme riche en nouveautés qui attend les visiteurs et les exposants de cette 35ème 

édition avec, comme fil rouge, l’agroécologie et ses pratiques au service d’une agriculture plus 
durable, plus responsable.

C’est également un Salon ambitieux, avec la démonstration de nouvelles solutions, mais aussi de 
filières innovantes qui font le lien avec les nouvelles tendances de consommation.

C’est enfin un Salon amplifié et connecté qui permettra aux visiteurs d’entrer en immersion totale 
avec les filières du végétal spécialisé.

// ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS DU SIVAL 2022
●●● Un Village du biocontrôle
Au cœur du Grand Palais et en lien avec les pratiques qui répondent aux enjeux de l’agroécologie, 
le SIVAL accueillera cette année un Village dédié au Biocontrôle. 
Cet espace, co-construit avec IBMA France, l’Association française des entreprises de produits 
de biocontrôle, sera un lieu unique qui permettra aux entreprises, d’exposer toutes les techniques 
existantes autour des solutions naturelles au service de la performance des exploitations agricoles.
Les 11 entreprises aux côtés d’IBMA France dans le Village du Biocontrôle du SIVAL 2022 : Action Pin, 
Agrauxine, Andermatt France, Armosa, CBC Biogard, Certis Europe, De Sangosse, Koppert France, 
Lallemand Plant Care, Sumi Agro France, UPL France.
Retrouvez ici l’interview de Céline BARTHET, Présidente d’IBMA France : cliquez ici

●●● Les nouvelles filières au SIVAL
Cette année, en partenariat avec Végépolys Valley, de nouvelles filières du végétal spécialisé, qui 
représentent un véritable potentiel, seront présentes sur l’espace innovation mais aussi sur l’espace 
Forum. Bien que ces cultures ne soient pas nouvelles, elles s’inscrivent dans une tendance de fond 
et représentent un enjeu en termes de débouchés.
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Angers, le 28 février 2022

Le Cannabis > Delled 
Le thé > Filleule des Fées
Le bambou > Coup d’pouce bambou
Le miscanthus > France Miscanthus
Le Pastel des teintures > Blue & Pastel – Le Rêve Bleu

Le cornichon français > Groupe Reitzel 
La silphie > Silphie France
La stevia > Oviatis
Le konjac > France-Konjac 
(forum uniquement)

https://drive.google.com/file/d/12PavMTTe5KUeVdoxFsV_OIOVfZVoj_yt/view?usp=sharing


Les nouvelles filières sur le Forum // Mercredi 16 mars
10h // Blue Pastel & Reitzel
10h45 // Le Konjac français
11h30 // Le Canabis

●●● SIVAL amplifié
Déjà présente lors de la dernière édition du SIVAL, l’application SIVAL Onlive s’est enrichie.

L’objectif ? 
Être connecté entièrement au végétal spécialisé et optimiser l’expérience SIVAL.
> Un annuaire des exposants totalement repensé (recherche performante et multicritères, mise en 
favoris, images, vidéos...)
> Une marketplace répertoriant tous les matériels, produits et services phares publiés par les 
exposants.
> Des prises de rendez-vous BtoB : prenez rendez-vous avec les exposants directement depuis 
l’application, soit physiquement sur leurs stands pendant le Salon, soit en visio-conférence la 
semaine suivante.
> Un catalogue des offres d’emploi des exposants du Salon.
> Un programme complet des conférences et interventions en live et/ou en replay directement 
depuis l’application.

Rendez-vous du 15 au 17 mars au SIVAL à Angers,
Capitale du végétal

Inscrivez-vous au SIVAL
Demandez votre badge d’accès presse :

Cliquez ici
Page 1 : laissez le code invitation vierge / renseignez votre mail / cochez la catégorie qui vous concerne (journaliste) / 

acceptez les conditions générales d’utilisation / validez !
Page 2 : remplissez le formulaire et le tour est joué. Vous recevrez votre badge par email.

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