
Le Salon des productions végétales spécialisées ouvrira ses portes, 
du 14 au 16 janvier 2020 au Parc des Expositions d’Angers

LES TEMPS FORTS
● INAUGURATION - Mardi 14 janvier - 14h
En présence de Christophe BECHU, Maire d’Angers et Président d’Angers Loire Métropole, Christelle MORANCAIS, 
Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, et Bruno DUPONT, Président du SIVAL.
L’inauguration sera suivie d’un cocktail sur l’Espace Innovation - Téléchargez l’invitation officielle >>> ICI

● VIBE - Mardi 14 janvier - Toute la journée
Le VIBE (Végépolys International Business Event) est une convention d’affaires qui contribue à la prospection et à 
l’échange entre les entreprises étrangères en visite sur le SIVAL, les membres de Végépolys 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. 

FRUIT 2050 - L’ÉVÉNEMENT PROSPECTIF DU SIVAL
Organisé tous les deux ans et dédié aux professionnels de la filière fruits en Europe, cette deuxième 
édition de Fruit 2050 aura lieu au coeur du SIVAL et abordera les enjeux du changement climatique. Il 
s’articulera autour de 3 temps forts prospectifs :
● VEGEPOLYS VALLEY - GIS FRUITS SYMPOSIUM - Mardi 14 janvier - 14h - Salle Maine

Les productions fruitières face aux changements climatiques : anticiper pour agir demain. Sur inscription : cliquez ici

● CLUB DE LA PRESSE - INTERNATIONAL 360° - Mardi 14 janvier - 17h - Salle Maine
Témoignages des journalistes sur leurs travaux : identifier les nouvelles pratiques et les acteurs du changement climatique.
● FRUIT PRODUCTION FORUM - CTIFL - Mercredi 15 janvier - 10h - Salons Loire
Quel impact le changement climtique va t-il avoir sur l’arboriculture française ? Devons-nous dès à présent faire évoluer 
nos systèmes de production ?

● Soirée AGTECH - Mardi 14 janvier - à partir de 19h au Centre de Congrès d’Angers 
Sur invitation  - Presse : inscription obligatoire : anaelle.marie@agencefls.fr
Pour la première fois, le SIVAL organise une soirée dédiée à l’AGTech et à l’innovation des filières du végétal spécialisé sur 
le thème : Les nouvelles technologies au service de l’agriculture de demain.
> 19h - Interventions d’experts autour du Co-développement de solutions AGTech / le Vertical Farming / la robotique 
agricole.
> 20h - La remise des prix du Concours SIVAL Innovation aux 21 innovations Lauréates
> 20h30 - Cocktail de networking / Animations

● AGREEN START UP - du 14 au 16 janvier 
Véritable marathon qui allie agriculture et innovation, le Concours Agreen Startup donne la possibilité à des entrepreneurs, 
des professionnels ou des étudiants de développer un projet innovant. Le Concours AGreen Startup est devenu l’un des 
temps forts du SIVAL et invite les porteurs de projet au dépassement de soi, au partage et à la découverte. 
> Mardi 14 janvier : Les porteurs de projets pitchent en 90 secondes chrono pour présenter leur idée et convaincre leurs 
futurs équipiers. 
> Mardi 14 et mercredi 15 janvier : En plein coeur duSIVAL, un coach et des experts  accompagnent les équipes pour faire 
émerger tout le business plan du projet!
> Jeudi 16 janvier : Pitchs finaux et délibèrations. Remise des prix aura lieu le jeudi 16 janvier à 12h15 sur l’espace Forum.

>>>

SIVAL 2020 
Les temps forts à ne pas manquer

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Angers, le 9 janvier 2020

t#SIVAL20

https://drive.google.com/file/d/1Kbvdz46MeEryYlh1HuZlbsIV6J-YLwBe/view?usp=sharing
https://www.sival-angers.com/programme-2019/mardi-15-janvier-2019/89-vegepolys-symposium-les-biointrants-quelle-plus-value-pour-les-productions-vegetales.html
http://www.sival-innovation.com/
http://www.sival-innovation.com/
http://www.sival-innovation.com/


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

● L’EMPLOI - Pendant les trois jours du SIVAL
> JOB DATING APECITA : Mercredi 15 janvier et jeudi 16 janvier
À destination des jeunes en formation, salariés et employeurs, le job dating de l’APECITA permet de faire un tour d’horizon 
des postes à pourvoir dans le secteur agricole. L’année dernière, le Job Dating a permis le recrutement de plus de 60 
demandeurs d’emploi. Cette année, des entretiens individuels avec des conseillers sont aussi proposés afin d’apporter 
des clés pour la réussite des entretiens. 
C’est aussi un temps d’échanges et de témoignages sur les thématiques de l’agriculture de demain avec trois tables 
rondes et deux conférences.

● LE TWAPÉRO - Mercredi 15 janvier - 12h30 - Espace Innovation
Le rendez-vous est donné à tous les tweetos de l’agriculture et du végétal spécialisé pour échanger en live autour d’un 
apéritif connecté.

CONFÉRENCES ET FORUM
Le SIVAL est un lieu d’échange, de prospective et d’information autour des enjeux de l’agriculture de demain. Dans ce 
cadre, le SIVAL propose plus de 50 conférences qui apporteront aux visiteurs des clès sur l’avenir du végétal spécialisé. Près 
de 150 intervenants partegeront leur expertise et leur savoir sur les dernières avancées de la recherche, la règlementation 
ou bien encore les nouvelles techniques de productions en lien avec l’environnement et le développement économique.
Retrouvez tout le programme des conférences et du Forum >>ICI<< 

CONFÉRENCES DE PRESSE DES EXPOSANTS SUR LE SIVAL
● Conférence de presse FNSEA - Conjoncture : Mardi 14 janvier - 12h - Espace presse / VIP
● Conférence de presse VNU - Lancement d’AAFEX qui aura lieu en septembre prochain à Qingdao - Province du Shandong : 
Mercredi 15 janvier - 10h - Salle presse / VIP
● Point presse de l’IRFEL (Association Nationale des Stations d’Expérimentation Fruits et Légumes) - Missions et projets stratégiques : 
Mercredi 15 janvier - 11h30/12h - Salle presse / VIP
● Point sur le Congrès International d’Horticulture 2022 à Angers : Mercredi 15 janvier de 14h30 à 15h30 - salle du Hall 
Ardésia. Point sur les avancées et les enjeux de ce rendez-vous.

NOUVEAUTÉS
> PLUS DE SURFACE
Cette année, le SIVAL augmente sa surface d’exposition de 4000m2. Ce gain d’espace permet au SIVAL d’accueillir 700 
exposants français et internationaux pour cette édition 2020 et de repenser son aménagement.

> DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Le SIVAL renfonce son développement international avec une augmentation du nombre de délégations étrangères 
présentes et un service renforcé de recrutement de « Top Buyers ». Dans ce cadre, près de 90 acheteurs ciblés de 12 pays 
différents, ayant un projet d’investissement, viendront visiter le SIVAL. Parallèlement, des ateliers pays à destination des 
exposants sont proposés cette année afin d’apporter une expertise sur les opportunités de marché (pour les pays suivants : 
Italie, Pays du Golfe, Russie et Kazakhstan).

> PÔLE INNOVATION
Le SIVAL propose un pôle destiné à l’innovation des filières. Cet espace accueillera Vegepolys Valley et tous ses partenaires 
de la recherche et de la formation. Seront également présents sur cet espace un village de jeunes entreprises innovantes et 
des pavillons collectifs de startups (Ferme Digitale, Cofarming, Champs du Possible...).

> NOUVEL ESPACE FORUM
Le Forum se déplace et prendra ses quartiers au coeur du Pôle Innovation. Nouveauté de cette année, les intervenants et les 
participants du Forum seront accueillis sous une serre grandeur nature !

> L’APPLICATION SIVAL
L’application SIVAL lancée l’année dernière ouvre de nouvelles fonctions. Elle permettra aux visiteurs de préparer leur visite du 
SIVAL en sélectionnant des conférences, les exposants à rencontrer. Dotée d’un plan intéractif, d’une fonction pour la prise de 
notes et la possiblité pour l’utilisateur de recevoir un rapport de visite, elle devient l’outil indispensable pour les visiteurs.

Rendez-vous au SIVAL du 14 au 16 janvier 2020
DEMANDEZ VOTRE ACCREDITATION

RECEVEZ VOTRE BADGE 

<<<ICI>>>
pas besoin de code invitation

cliquez directement sur Valider et complétez le formulaire en ligne
Retrouvez tout le programme du SIVAL (conférences, forum, événements) sur le site www.sival-angers.com

https://www.sival-angers.com/programme-2020/tout-le-programme-de-2020/
http://a-p-c-t.fr/sival/?ori=siteweb
https://www.sival-angers.com/

