
Un événement

33ème édition du SIVAL : 
SAVE THE DATE !

Le Salon des productions végétales spécialisées (SIVAL) 
ouvrira ses portes à Angers, 
du 15 au 17 janvier 2019 

Pour cette nouvelle édition, le SIVAL poursuit son développement sur l’avenir des techniques 
de production du végétal spécialisé. En effet, depuis 3 ans une nouvelle dynamique, 
tournée vers l’innovation en lien avec les techniques de production qui feront l’agriculture 
de demain, combinée à un fort développement international, a été engagée et porte ses 
fruits. Par ailleurs, le SIVAL évolue également dans son offre grâce à l’augmentation de son 
espace d’exposition et à la mise en place de nouveaux partenariats.

Nouveautés du SIVAL 2019
- Un pays à l’honneur : pour sa 33ème édition, le SIVAL met à l’honneur les Pays-Bas, à travers un 
parcours d’entreprises, la présence d’experts et conférenciers néerlandais, des événements 
dédiés....
- Sur le plan international, les échanges s’intensifient avec cette année, un plus grand 
nombre de délégations étrangères présentes sur le SIVAL (Afrique : Kenya, Maroc, Tunisie / 
Asie : Chine, Israël, Liban, Russie / Europe : Italie, Pays-Bas, Pologne...).
- Des m2 en plus ! Le SIVAL poursuit son agrandissement afin de répondre à la demande de 
ses exposants et de ses visiteurs. 
- Une application SIVAL dédiée à l’événement permettra aux visiteurs de préparer leur visite 
(sélection exposants, conférences…) et de se repérer plus facilement sur place grâce à un 
plan interactif et des notifications ciblées.

Le SIVAL c’est aussi
- Une convention d’affaires internationale : le VIBE (VEGEPOLYS International Business Event).
- Le Végépolys Symposium qui cette année aura pour thème le biocontrole et les biostimulants, 
en partenariat avec IBMA et AFAIA.
- Le Concours Agreen Startup, véritable marathon de l’innovation dont le lancement aura 
lieu à la Wise Factory.
- Un programme riche de conférences et d’interventions d’experts dans le cadre du Forum 
sur des thématiques innovantes.

Focus sur le Concours SIVAL Innovation
Le Concours SIVAL Innovation, pierre angulaire du Salon, a ouvert ses inscriptions le 18 juin 
2018 et se clôturera le 8 octobre. Le pré-jury se réunira le 22 novembre puis le jury final rendra 
son verdict le 13 décembre pour la remise de prix sur le SIVAL

Rendez-vous au SIVAL avec l’agriculture de demain 
du 15 au 17 janvier 2019 au Parc des Expositions d’Angers
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Angers, le 11 juillet 2018
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