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AVEC LE SOUTIEN

NOUVEAU ! 
APPLICATION SIVAL

UN ÉVÉNEMENT

VISITE ÉCO-RESPONSABLE
Si vous ne souhaitez pas le conserver pensez à déposer ce guide à l’un des accueils avant de quitter le SIVAL



Bienvenue à ANGERS,
Capitale du végétal

Bienvenue au SIVAL !
Salon international, d’innovations, 
de performances !
De la préparation des sols à la mise en marché,  
les grands noms du machinisme, de la  
semence et de la serre, les fabricants,  
les chercheurs, les prestataires  
des productions végétales vous  
donnent rendez-vous au SIVAL.

+ 650 exposants

15 % d’exposants internationaux

17 100 m² nets de stands  
soit 1000 m² supplémentaires

Vous êtes chaque année près de 24 000 visiteurs !

NOUVEAU

NOUVEAU

• Navettes directes Gare d’Angers -> SIVAL

• Navettes Centre-Ville Angers -> Rue de Rennes - SIVAL

• Navettes Parking Hippodrome Ecouflant-Angers -> SIVAL

• Navettes Saint-Brieuc -> Rennes -> SIVAL

Et n’oubliez pas... pensez Co-voiturage !

OPTIMISEZ VOTRE DÉPLACEMENT
DES NAVETTES À VOTRE DISPOSITION

Préparez votre visite

GAGNEZ DU TEMPS EN CRÉANT  
VOTRE VISITE PERSONNALISÉE !

avec L’APPLI SIVAL ou sur SIVAL-ANGERS.COM

Demandez votre badge d’accès direct au salon :  
vous éviterez ainsi les files d’attente

Consultez la liste des exposants et prenez rendez-vous !

Faites votre programme de conférences / forums

Réservez votre hébergement en ligne 24 h/24 sur  
l’appli ou le site internet / infos pratiques / hébergement 
Tél. +33 (0)2 41 23 50 23

Téléchargez l’appli

Connectez-vous à la communauté des professionnels  
des productions végétales @sival_angers #sival19EN PAYS DE LA LOIRE : 

•  4 000 entreprises dans  
le secteur du végétal

•  50 000 emplois autour 
 de la production agricole

•  3 000 étudiants,  
500 experts, 25 formations  
d’enseignement supérieur

•  1 pôle de compétitivité 
VEGEPOLYS

•  1 parc à thème vitrine  
du savoir-faire végétal : 
TERRA BOTANICA

UN ESPACE CONVIVIALITÉ
AU SEIN DU PÔLE INNOVATION  
DU SIVAL

Profitez de ce nouvel espace pour y organiser 
vos rendez-vous d’affaires, vous détendre 
autour d’une pause-café, rechargez vos outils 
de connexion grâce aux bornes prévues  
à cet effet, etc… Hall Grand Palais.

 HORAIRES DU SALON
 Mardi 15 et mercredi 16 janvier de 9h à 19h
 Jeudi 17 janvier de 9h à 18h
 Parc des Expositions d’Angers

NOUVEAU



SIVAL AU CŒUR DE L’INNOVATION

INTERNATIONAL :  

DE RÉELLES OPPORTUNITÉS

42 nationalités présentes

Venez à la rencontre de vos futurs clients,  
partenaires et fournisseurs
SIVAL et VEGEPOLYS vous invitent à la convention d’affaires du VIBE 
(Vegepolys International Business Event). Optimisez et développez  
vos opportunités de business et de mise en relation.

Trouvez de nouveaux partenaires commerciaux et technologiques

Associez-vous entre entreprises pour conquérir l’international

Nouveau :  
Les Pays-Bas à l’honneur en 2019

Parcours de visite, évènements  
et conférences dédiés…

Royaume des Pays-Bas

Information et inscription sur :  https://vibe2019.b2match.io/

Un nouveau pôle dédié à l’innovation !
Dans le hall Grand Palais, cet espace accueillera les jeunes pousses innovantes 
du salon, des pavillons collectifs de startups (la Ferme Digitale, Co-Farming, 
Vertical Farming,…), une zone dédiée aux lauréats du Concours Innovation  
et des temps forts du salon. (twapéro, remise des prix SIVAL Innovation)

Concours SIVAL Innovation
Connectez-vous sur sival-innovation.com  
et découvrez les lauréats !

Au SIVAL, assistez à la remise  
des prix des innovations primées  
le mercredi 16 janvier à 18h  
au sein du pôle innovation.

Concours AGreen Startup
Des équipes pluridisciplinaires ont 48h pour démontrer le potentiel  
d’une startup ! Au programme : rencontre, mixité des compétences  
et intelligence collective !

Jeudi 17 janvier à partir de 9h, suivez en direct au SIVAL (Espace FORUM),  
les présentations et les sélections finales des projets qui seront récompensés.

Organisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire.

Un nouveau challenge AGTech !
Le nouveau data challenge lancé par l’ESA, l’ESEO et l’Université d’Angers  
se clôturera au SIVAL avec une remise des prix qui aura lieu jeudi 17 janvier  
à 14h, salle Aubance.

EMPLOI : UN ESPACE DÉDIÉ

POUR LA MISE EN RELATION 
DES RECRUTEURS ET CANDIDATS

Tout savoir sur les recrutements, les métiers du végétal  
ou pour booster votre recherche d’emploi ?  
Rendez-vous dans le hall du Grand Palais sur l’Espace Emploi.

JOB DATING : les mercredi 16 et jeudi 17 janvier
Chaque année plus d’une soixantaine de postes  
sont à pourvoir, pas moins de 30 employeurs présents !  
Soyez vous aussi au rendez-vous !  
Plus d’infos sur www.sival-angers.com

TABLES RONDES : les métiers du végétal  
à la recherche de compétences
Des employeurs, des salariés, des professionnels  
vous feront partager leur passion et vous informeront  
sur leurs attentes et les possibilités d’emploi et de formation. 

La filière maraîchage : 

Mercredi 16 janvier à 11 h > L’agriculture numérique 

Mercredi 16 janvier à 15 h > Mutations agricoles

ATELIERS : pour booster votre recherche d’emploi !
Les outils de recherche d’emploi :
Mercredi 16 janvier à 10 h 
Jeudi 17 janvier à 11 h

Les réseaux sociaux professionnels, une aide à la recherche d’emploi :
Mercredi 16 janvier à 14 h 
Jeudi 17 janvier à 15 h

Sur inscription préalable auprès de  
l’APECITA Pays de la Loire au 02 40 16 37 88  
(mais possible sans rendez-vous, se présenter à l’accueil)

N

Crédit Mutuel,  
Partenaire de l’Innovation SIVAL

2019

NOUVEAU
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En partenariat avec

Pas d’inscription, 
en accès libre

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pays de 
la Loire, le SIVAL valorise les exposants proposant des matériels  
produits ou services destinés à l’agriculture biologique.

Dépliant dédié aux entreprises proposant des matériels  
et services adaptés aux productions biologiques.

Retrouvez l’ensemble des exposants dans le RÉPERTOIRE  
BIO du SIVAL disponible gratuitement sur les stands de la 
Chambre Régionale d’Agriculture et d’Interbio, aux accueils  
du salon, sur le site internet ou l’appli du SIVAL.

RÉPERTOIRE BIO

UN POINT CONSEIL

INTERVENTIONS BIO SUR LE FORUM

Mardi 15 janvier de 15h15 à 15h45
Le marché Bio en France : une croissance soutenue
Par Goulven OILLIC (Initiative Bio Bretagne)

Jeudi 17 janvier de 11h30 à 12h
20 substances de base : Comment, pour quoi, pour qui ? 
Par Patrice MARCHAND (ITAB)

Jeudi 17 janvier de 13h45 à 14h15
Les clés de la réussite d’une installation en micro-ferme 
maraîchère bio
Par Frédéric JOUIN (GAB72)

Jeudi 17 janvier de 14h30 à 15h
Raisonner la fertilisation de ses cultures légumières  
en agriculture biologique
Par Maëlle DEPRIESTER (CDDL, Chambre d’Agriculture 
Pays de la Loire)

La Chambre Régionale d’Agriculture et INTERBIO  
Pays de la Loire s’associent pour répondre aux questions 
liées à l’installation et la conversion en agriculture 
biologique, aux techniques, ainsi qu’aux filières associées 
à ce mode de production.

Jeudi 17 janvier à 10h – Salle LAYON
Conférence TECHNIQUE / VITICULTURE

Vinification des vins bio : fermentations indigènes

Par Stéphane BECQUET (VBNA/ITAB), Philippe 
COTTEREAU (IFV), Marie-Charlotte COLLOSIO (IFV), 
Nathalie DALLEMAGNE (CAB), témoignages  
de vignerons.

Animée par Julie GRIGNON 
(Chambre d’Agriculture Pays de la Loire)

Traduction simultanée

Mercredi 16 janvier à 10 h 30 – Salle LAYON
Conférence FILIÈRE / PETITS FRUITS

Petits fruits bio : une demande croissante et des débouchés multiples.

Co-organisée par Inter Bio des Pays de la Loire, Initiative Bio Bretagne et Biocentre.
Par Thierry FILIPPI (La Haie Gourmande), Jean-Michel PEARD (Invitation à la Ferme), 
Cédric GUILLEMOT (Fruit Ride), Michel DELHOMMEAU (Coteaux Nantais),  
Gilles LEBRUN (ESAT du Bois Jumel)

Mercredi 16 janvier à 14 h 30 – Salle MAINE
Conférence TECHNIQUE / ARBORICULTURE

Quelles innovations au verger bio ?

Par Benjamin GANDUBERT (Station d’Etudes et d’Expérimentations Fruitières  
de La Morinière), Laurent JAMAR (Centre Wallon de Recherches Agronomiques),  
Frédéric BERNARD (Arboriculteur), Jean-René GOURDON (DALIVAL)

Rendez-vous Hall Grand Palais, allée I, n°490 et 491



Par l’IFV, l’Institut Français de la Vigne et du Vin

COLLOQUE EUROVITI
Mercredi 16 janvier à 9h30, Salle Maine

Gestion de l’eau dans les chais : optimiser  
les procédures d’hygiène pour réduire les effluents
Jeanne-Marie VOIGT (CIVB), Jean-Michel DESSEIGNE  
(IFV Rhône-Méditerranée), Christophe DUPEROUX (Diversey),  
Christophe HERMON (CTCPA Nantes), Eric LAURENT  
(Cave Coopérative Robert et Marcel)

Par le Ctifl, Centre Technique Interprofessionnel  
des Fruits et Légumes

ENTRETIENS TECHNIQUES CTIFL – FRUITS
Mercredi 16 janvier à 9h30, Salons Loire

Gestion des maladies fongiques du pommier :  
adaptons nos pratiques
Benoit BARRES (ANSES), Vincent PHILION (IRDA Canada),  
Michel GIRAUD (CTIFL), Fanny LE BERRE  
(La Morinière) Matty POLFLIET (Fruit Consulting Belgique), 
Claude COUREAU (CTIFL / La Morinière)

Par l’IFPC, l’Institut Français des Productions Cidricoles

ENTRETIENS TECHNIQUES CIDRE
Jeudi 17 janvier à 9h30, Salons Loire

Maitrise de la qualité et innovation organoleptique  
des produits cidricoles
Denis ROULAND (Président de l’Institut Français des Productions 
Cidricoles), Pascal POUPARD (IFPC),  
Jean-Paul SIMON (Chambre régionale d’Agriculture de 
Normandie), Rémi BAUDUIN (IFPC), Hugues GUICHARD (IFPC), 
Marie-Cécile VERGNEAUD (IFPC), Sylvain GUYOT

Par le GEVES, Groupe d’Etudes et de contrôle  
des Variétés Et des Semences

ENTRETIENS TECHNIQUES SEMENCES
Jeudi 17 janvier à 9h30, Salle Maine

Entre valeur patrimoniale et innovation  
éco-responsable. Comment le GEVES participe à ses 
missions à la construction des agricultures de demain ? 
Arnaud DELTOUR (GEVES), Clarisse LECLAIR (DHS),  
Pascal COQUIN (CTPS), Joël LECHAPPÉ (GEVES),  
Christian HUYGUE (INRA), Fabrice DREYFUS (CGAAER)

Par ASTREDHOR

LES RENCONTRES TECHNIQUES 
Les méthodes alternatives en protection des plantes

Mardi 15 janvier à 10h, Salle Aubance

SAM : outil d’aide à la décision permettant  
l’optimisation horticole et production sous-serre
Bruno PARIS (Animateur UMT FioriMed)

PlacoHB : présentation des recherches et des premiers 
résultats sur l’enherbement des surfaces pour lutter  
contre les adventices sans utilisation des pesticides
Alain FERRE (Directeur technique de la station d’expérimentation 
Arexhor Pays de la Loire)

Les outils de détection précoce des pathogènes
Marc-Antoine CANNESAN  
(Chargé d’expérimentation d’ASTREDHOR Seine-Manche)

Par VEGEPOLYS

VEGEPOLYS Symposium
Mardi 15 janvier à 14h30, Salons Loire

Les Bio-intrants, quelle plus-value pour les productions 
végétales ? Etat des lieux sur les solutions de biocontrôle 
et les biostimulants, leurs déploiements  
et les développements futurs.
En partenariat avec IBMA France, AFAÏA et SIVAL

Présentation des marchés et spécificités des produits  
de biocontrôle et des biostimulants
Intervenants : Laurent LARGANT (AFAÏA),  
Denis LONGEVIALLE (IBMA France)

Innovations & Nouveautés / Aujourd’hui & Demain
Intervenants : Dr Jürgen KOHL (Université de Wageningen  
Pays-Bas), Mathieu GAUCHER (INRA Angers IRHRS),  
Dominique WERBROUCK (Pôle Légumier du Nord), 
Jacques FOUCAULT (Limagrain Europe)

Comment favoriser l’adoption de ces nouveaux produits  
et développer les itinéraires culturaux de demain ?
Intervenants : Didier WAZEL (vigneron à Martigné Briand), 
Guillaume GASTALDI (réseau DEPHY 49), Christian HECKER  
(IF TECH), Elodie PIPON (VEGEPOLYS)

sival-angers.comTraduction 
simultanée

COLLOQUES 

ET ENTRETIENS TECHNIQUES
(sur inscription)

Inscriptions et informations complètes sur 



CONFÉRENCES ET FORUM

Mardi 15 janvier 2019

Événement Titre de l’intervention Organisé par Horaires Lieu Filière Thème

CONFÉRENCE Rencontres techniques d'ASTREDHOR  
sur les méthodes alternatives en protection des plantes

ASTREDHOR 10h-13h Salle AUBANCE
Horticulture / 

Semences
Agronomie et Techniques de Production

FORUM La fertilisation azotée des cultures légumières :  
retour sur 3 années d'essais

CHAMBRE 
AGRICULTURE 

PAYS DE LA LOIRE
10h45 - 11h15 FORUM Légumes Agronomie et Techniques de Production

CONFÉRENCE Solutions scientifiques pour les systèmes de cultures 
résilients aux Pays-Bas*

AMBASSADE 
PAYS-BAS

11h - 11h45 Salle MAINE Horticulture Agronomie et Techniques de Production

FORUM Évaluer les risques chimique et phytosanitaire,  
c'est plus simple avec le bon outil !

MSA 11h30 - 12h FORUM Tous secteurs Numérique

CONFÉRENCE Économiser de l’énergie en cultivant en serres dans un climat 
adapté à sa culture, n’est plus un rêve*

AMBASSADE DES 
PAYS-BAS

11h45 - 12h30 Salle MAINE Horticulture Agronomie et Techniques de Production

FORUM Présentation du plan de dépérissement INTERLOIRE 12h - 12h30 FORUM Viticulture Agronomie et Techniques de Production

FORUM Les enjeux de la détection des adventices 
pour un désherbage sélectif

CARBON BEE 
AGTECH

13h45 - 14h15 FORUM Tous secteurs Agronomie et Techniques de Production

CONFÉRENCE Angers capitale de la culture sous serre.  
Présentation du Congrès International Greensys 2019* GREENSYS 14h30 - 16h30 Salle ARDESIA Horticulture Agronomie et Techniques de Production

FORUM Les bases pour déposer une demande et comprendre le système 
européen de protection des variétés végétales

OCVV 14h30 - 15h FORUM Tous secteurs Agronomie et Techniques de Production

CONFÉRENCE L'emploi au cœur de la compétitivité  
des exploitations agricoles spécialisées

FNSEA
LÉGUMES  

DE FRANCE
14h30 - 16h Salle LAYON Tous secteurs Agronomie et Techniques de Production

CONFÉRENCE VEGEPOLYS Symposium 
Les Bio-intrants, quelle plus-value  

pour les productions végétales ?
VEGEPOLYS 14h30 - 17h30 Salons LOIRE Tous secteurs Agronomie et Techniques de Production

FORUM Le marché bio en France : une croissance soutenue
INITIATIVE BIO 

BRETAGNE
15h15 - 15h45 FORUM Tous secteurs Marché

CONFÉRENCE Panorama et enjeux de l'agriculture verticale  
dans le monde par l'association Vertical Farming*

VERTICAL 
FARMING

16h - 17h Salle MAINE Tous secteurs Agronomie et Techniques de Production

FORUM La restauration hors domicile à la rescousse  
des butternuts hors calibre

CHAMBRE 
AGRICULTURE 

PAYS DE LA LOIRE
16h - 16h30 FORUM Légumes Marché

CONFÉRENCE Pérenniser son vignoble de la plantation  
à la lutte contre le dépérissement

CHAMBRE 
AGRICULTURE 

PAYS DE LA LOIRE
16h30 - 18h Salle LAYON Viticulture Agronomie et Techniques de Production

FORUM Intégration d'une solution d'éclairage LED en culture  
de concombre hors sol chauffée palissée sur fil haut CTIFL 16h45 - 17h15 FORUM Légumes Agronomie et Techniques de Production

SUIVEZ LE FIL D’ACTU DU SALON, RETROUVEZ-NOUS SUR @sival_angers #sival19
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CONFÉRENCES ET FORUM

Mercredi 16 janvier 2019

Événement Titre de l’intervention Organisé par Horaires Lieu Filière Thème

CONFÉRENCE

 

ENTRETIENS TECHNIQUES CTIFL / Fruits
Gestion des maladies fongiques du pommier : adaptons nos pratiques

CTIFL 9h30 - 12h30 Salons LOIRE Arboriculture
Agronomie et Techniques 

de Production

CONFÉRENCE
Colloque EUROVITI

Gestion de l’eau dans les chais : optimiser les procédures d’hygiène 
pour réduire les effluents

IFV 9h30 - 12h30 Salle MAINE Viticulture
Agronomie et Techniques 

de Production

FORUM Présentation de la marque Origine France*
SYNDICAT DES 

PÉPINIÉRISTES DU CENTRE 
VAL DE LOIRE

9h45 - 10h15 FORUM Viticulture Marché

CONFÉRENCE RUSSIE 2019 : opportunités export dans l'agro-fourniture* ADEKVAT VOSTOK 10h - 12h Salle AUTHION Tous secteurs Marché

FORUM Comment passer de la vente de produits  
à la vente de services ?* EVOXYA 10h30 - 11h FORUM Tous secteurs Marché

CONFÉRENCE Substrats hors sol : dernières avancées  
(le projet ecol’eau Terreau) et futurs challenges

AGROCAMPUS OUEST 10h30 - 12h
Salle 

AUBANCE
Tous secteurs

Agronomie et Techniques 
de Production

CONFÉRENCE Petits fruits bio : une demande croissante  
et des débouchés multiples

INTERBIO PL - INTIATIVE BIO 
BRETAGNE ET BIOCENTRE

10h30 - 
12h30

Salle LAYON Arboriculture Marché

FORUM PROD'URBAN : développement de produits et de concepts adaptés  
aux nouvelles utilisations et attentes pour les jardins urbains

ASTREDHOR 11h15 - 11h45 FORUM Horticulture Marché

FORUM Irrigation des cultures légumières : 
la bonne dose au bon moment

CHAMBRE AGRICULTURE 
PAYS DE LA LOIRE

12h - 12h30 FORUM Légumes
Agronomie et Techniques 

de Production

FORUM L'expérimentation système  
Verger Cidricole de Demain

IFPC / AGROCAMPUS 
OUEST

14h - 14h30 FORUM
Horticulture 

/ Cidriculture
Agronomie et Techniques 

de Production

CONFÉRENCE Présentation de la démarche du Contrat de solutions FNSEA 
VEGEPOLYS

14h-15h30 Salons LOIRE
 Tous 

secteurs
Agronomie et Techniques 

de Production

CONFÉRENCE Réussir l'expédition de ses vins à l'international
CCI INTERNATIONAL ET 
FÉDÉRATION VITICOLE 

ANJOU SAUMUR
14h - 16h

Salle 
AUBANCE

Viticulture Marché

CONFÉRENCE Comment développer la commercialisation  
de mes prestations œnotouristiques ? INTERLOIRE 14h - 17h Salle LAYON Viticulture Marché

CONFÉRENCE
Fruits et légumes : comment faire face aux distorsions de concurrence

et aux attentes de la société ?*
CONFÉDÉRATION 

PAYSANNE
 14h30 
-15h30

 Salle LYS
Fruits / 

Légumes
Marché

CONFÉRENCE 
Quelles innovations au verger bio ?

CHAMBRE AGRICULTURE 
PAYS DE LA LOIRE

14h30 - 
16h30

Salle MAINE Arboriculture
Agronomie et Techniques 

de Production

FORUM Projet Climax, une ferme urbaine multifonctionnelle  
au cœur de la Ville d’Angers*

CONSULTANT EN  
AGRI-URBANISME

14h45 - 15h15 FORUM Maraichage
Agronomie et Techniques 

de Production

FORUM Évolution des pratiques fondées sur la combinaison de moyens permettant 
de viser la promesse de résultat "Zéro Résidu de Pesticides"*

COLLECTIF NOUVEAUX 
CHAMPS

15h30 - 16h FORUM
Fruits / 

Légumes
Agronomie et Techniques 
de Production / Marché

FORUM L'humain dans le secteur du végétal : quelles évolutions et tendances ? VEGEPOLYS 16h15 - 16h45 FORUM Tous secteurs
Agronomie et Techniques 

de Production

CONFÉRENCE Réussir son projet d'aménagement  
ou de conception de chai

MSA ET FÉDÉRATION 
VITICOLE ANJOU SAUMUR

16h30 - 18h
Salle 

AUBANCE
Viticulture Technologie

CONFÉRENCE Du Biocontrôle à l'agroforesterie :  
agir pour moins de phytos en viticulture

CHAMBRE AGRICULTURE 
PAYS DE LA LOIRE

16h30 - 18h Salons LOIRE Viticulture
Agronomie et Techniques 

de Production

FORUM La serre mobile, outil-clé pour des sols vivants  
sur des micro fermes viables

LA FERME 
DES PETITS PAS

17h - 17h30 FORUM Légumes
Agronomie et Techniques 

de Production

SUIVEZ LE FIL D’ACTU DU SALON, RETROUVEZ-NOUS SUR @sival_angers #sival19
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CONFÉRENCES ET FORUM

Jeudi 17 janvier 2019

Événement Titre de l’intervention Organisé par Horaires Lieu Filière Thème

CONCOURS Jury final AGREEN STARTUP SIVAL 9h - 10h45 FORUM Tous secteurs
Agronomie et Techniques de Production / 

Numérique et Technologique / Bio / Marché

CONFÉRENCE
ENTRETIENS CIDRICOLES

Maitrise de la qualité et innovation 
organoleptique des produits cidricoles

IFPC 9h30 - 12h Salons LOIRE Cidriculture
Agronomie et Techniques de Production / 

Numérique et Technologique / Bio / Marché

CONFÉRENCE

ENTRETIENS TECHNIQUES
VARIÉTÉS et SEMENCES : entre valeur 

patrimoniale et innovation éco-responsable 
Comment le GEVES participe par ses missions  
à la construction des agricultures de demain

GEVES 9h30 - 12h15 Salle MAINE Semences
Agronomie et Techniques de Production / 

Numérique et Technologique / Bio / Marché

CONFÉRENCE Vinification des vins bio :  
Fermentations indigènes

CHAMBRE AGRICULTURE 
PAYS DE LA LOIRE

10h - 12h Salle LAYON Viticulture Agronomie et Techniques de Production 

CONFÉRENCE Méthodes alternatives en cultures  
légumières de plein champ CTIFL 10h - 12h Salle AUBANCE

Culture 
Légumière

Agronomie et Techniques de Production 

FORUM Les alcaloïdes Pyrrolyzidiniques ITEIPMAI 11h - 11h30 FORUM Ppam Agronomie et Techniques de Production

FORUM 20 substances de base : 
Comment, pour quoi, pour qui ? ITAB 11h30 - 12h FORUM Tous secteurs Agronomie et Techniques de Production

CONCOURS Remise des prix AGREEN STARTUP SIVAL 12h - 13h30 FORUM Tous secteurs
Agronomie et Techniques de Production / 

Numérique et Technologique / Bio / Marché

FORUM Les clés de la réussite d'une installation  
en micro-ferme maraichère bio GAB 72 13h45 - 14h15 FORUM Légumes

Agronomie et Techniques de Production 
/ Bio

CONFÉRENCE AB, HVE, TERRA VITIS : Comprendre  
pour bien choisir sa certification

CHAMBRE AGRICULTURE 
PAYS DE LA LOIRE

14h - 16h Salle MAINE Viticulture Agronomie et Techniques de Production 

CONFÉRENCE
Remise des prix Agtech Data Challenge  

et conférence sur la réduction  
des produits phytosanitaires

ESA, ESEO, UNIVERSITÉ 
ANGERS

14h - 15h30 Salle AUBANCE Tous secteurs Numérique et Technologique

CONFÉRENCE

Analyse de la multi-performance des sytèmes 
agricoles pour évaluer et améliorer  

leur durabilité globale au-delà de la réduction 
des phytos

ECOPHYTO
CHAMBRE AGRICULTURE 

PAYS DE LA LOIRE
14h - 16h30 Salons LOIRE Tous secteurs Agronomie et Techniques de Production 

FORUM Raisonner la fertilisation de ses cultures 
légumières en agriculture biologique

CHAMBRE AGRICULTURE 
PAYS DE LA LOIRE

14h30 - 15h FORUM Légumes
Agronomie et Techniques de Production 

/ Bio

FORUM Contrat de Solutions : une trajectoire  
de progrès pour la protection des plantes

VEGEPOLYS 
FNSEA

15h15 - 15h45 FORUM Tous secteurs Agronomie et Techniques de Production

FORUM Gagner en performances avec les solutions 
#CoFarming* CO FARMING 16h - 16h30 FORUM Tous secteurs Agronomie et Techniques de Production

SUIVEZ LE FIL D’ACTU DU SALON, RETROUVEZ-NOUS SUR @sival_angers #sival19
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GRAND JEU

1er
LOT

Mise à disposition pour 4 semaines 
d’un Cobot Toutilo T80-T120 ou T180
Comprenant :

• Un ou deux postes de travail ergonomiques
et reconfi gurables, réglables en hauteur 

• 2 barres d’outils Avant et Arrière
avec 4 porte-outils réglables en largeur
avec une précision centimétrique 

• un pack outillage
• un module optoguidage
• une motorisation électrique de 1000W
• une batterie lithium ion de 48V

(autonomie de 20h en moyenne)

• une télécommande amovible

4 320 €HTVALEUR
DU LOT

COBOT

5 hectares de vol et d’analyses 
par le Drone quadricoptère CHOUETTE,
l’alliance du drone et de l’Intelligence
Artifi cielle au service du vignoble offert
par AXE ENVIRONNEMENT ; breveté et
automatisé capable d’effectuer des vols bas à 4 m 
et des vols hauts à 30 m, autonomie en vol d’1 
heure pour couvrir jusqu’à 5 hectares, chargement 
des batteries en moins de 3 heures, une caméra 
multispectrale et une caméra RGB, technologie 
deep learning permettant de gérer plus de
100 millions de paramètres, grande précision
des données : 2mm/pixel GSD.

2e
LOT

VALEUR DU LOT 

750 €HT

Un lot d’outil de taille 
comprenant, un sécateur haute
performance FELCO 7, un
ébrancheur avec démultiplication 
avec tête de coupe by-pass 
FELCO 220, une scie à élagueur 
F600 repliable à coupe tirante,

lot offert par la
Société FELCO.

www.felco.fr

3e
LOT

VALEUR DU LOT 

200 €HT

4e au 13e 

LOT
VALEUR DU LOT 

90 €HT

Remplissez un formulaire de participation avant jeudi 17 janvier 2019 à 17h
• Via l’application en ligne.
• Via les bornes d’enregistrement numérique sur le stand REUSSIR.
• Via la billetterie disponible sur les stands des sociétés partenaires, bulletin à déposer

dans les urnes prévues à cet effet sur ces stands.

Pour JOUER,
C’EST FACILE !
EXTRAIT DU REGLEMENT : REUSSIR SA en collaboration avec les sociétés, TOUTITERRE, AXE ENVIRONNEMENT,  FELCO et KOPPERT, organisent du 15 au 17 janvier 2019 dans le cadre du Salon 
SIVAL 2018 au Parc des Expositions d’Angers (49), un grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Ce jeu est ouvert à toute personne majeure, agriculteur spécialisé exploitant  dans les pro-
ductions concernées par le SIVAL et ne faisant pas partie du personnel des sociétés organisatrices citées ci-dessus. Pour participer, il suffi t de remplir complètement, via les bornes d’enregistrement 
numérique le stand REUSSIR SA au SIVAL Hall NOVAXIA n° 257 ou via l’application en ligne, un formulaire de participation ou via la billetterie (bulletin papier) mise à disposition sur les stands des 
sociétés partenaires du jeu, bulletin à déposer dans les urnes prévues à cet effet, sur ces stands, au plus tard jeudi  17 janvier 2019 à 17 heures. Tout bulletin incomplet et/ou illisible sera considéré 
comme nul. Un seul bulletin par famille étant accepté. Aucune contestation ni réclamation intervenant après la clôture du jeu ne pourra être admise. Il ne sera répondu à aucune demande écrite 
ou téléphonée de renseignement après l’opération. La société organisatrice ne pourra être tenue responsable si, pour une raison indépendante de sa volonté (fraude informatique, virus, incendie, 
inondation, grève ou toute autre raison, la présente opération devait être écourtée, prolongée, modifi ée, reportée ou annulée et décline toute responsabilité pour tout incident ou accident qui 
pourrait se produire pendant la durée de jouissance du prix. Les lots offerts pour ce jeu REUSSIR ne pourront être ni échangés contre d’autres biens ou prestations, ni être remboursés du montant de 
leurs valeurs commerciales ; les valeurs commerciales des lots étant données à titre indicatif, peuvent faire l’objet de modifi cations de la part des fournisseurs. En cas de cessation d’activité de la ou 
des sociétés partenaires de ce jeu concours ou pour toutes autres raisons ne dépendant pas directement de REUSSIR, REUSSIR, ne peut être tenu pour responsable du ou des lots qui ne pourront être 
alors fournis par cette ou ces dites sociétés. Rien ne pourra alors, être exigé en compensation. Le présent règlement est déposé auprès de la SCP ANDRE-LAUZANNE, Huissiers de justice, 13 avenue 
du Général de Gaulle, 94240 L’HAY-LES-ROSES, et affi ché sur le stand REUSSIR. Pour obtenir une copie du règlement de ce jeu, il suffi t d’en adresser une simple demande par courrier auprès du 
Service Commercial de REUSSIR, 4-14 rue Ferrus – Hall B – CS 41 442 – 75683 PARIS cedex 14. Toute participation à ce jeu entraîne l’acceptation du règlement.

Un ouvrage de : « Connaître et reconnaître : la biologie
des ravageurs, des maladies et leurs solutions naturelles » 
+ une loupe + une clé USB
450 pages en couleur,  offert par la Société KOPPERT.www.koppert.fr

du 15 au 17 janvier 2019 comprisHALL NOVAXIA 
N° 257 

multispectrale et une caméra RGB, technologie 
deep learning permettant de gérer plus de
100 millions de paramètres, grande précision
des données : 2mm/pixel GSD.

Un ouvrage de : « Connaître et reconnaître : la biologieUn ouvrage de : « Connaître et reconnaître : la biologie

www.toutilo.com
HALL C
N° 143 

lot offert par la
Société FELCO.GRAND PALAIS

ALLÉE G N° 398

des ravageurs, des maladies et leurs solutions naturelles » 

ARDESIA
ALLÉE B N° 57

SIVAL GRAND JEU 2019_12x18.indd   1 07/12/2018   10:41
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