
La 36ème édition du SIVAL vous donne rendez-vous 
du 17 au 19 janvier 2023 au Parc des Expositions d’Angers

Réflexions et solutions autour des enjeux
À l’heure où les professionnels du secteur agricole sont confrontés à des mutations qui s’accélèrent 
et à un contexte économique incertain, l’adapation devient une nécessité. Les enjeux 
environnementaux, économiques et sociétaux sont de plus en plus prégnants et touchent de plein 
fouet les cultures spécialisées. Dans ce contexte, le SIVAL traitera plus que jamais ces enjeux en lien 
avec la transition agricole afin d’être pourvoyeur de réflexions et de solutions autour de plusieurs 
sujets tels que le réchauffement climatique, l’augmentation des coûts de l’énergie, la préservation 
de l’environnement...

Rayonnement international
Côté international, SIVAL accueillera de nouvelles délégations avec un retour du nombre de Top 
Buyers présents avant la crise. Des partenariats, notamment avec le Sénégal, le Canada et l’Italie, 
sont également en cours de concrétisation pour poursuivre le rayonnement du SIVAL sur la scène 
internationale. Enfin, la convention d’affaires VIBE de Végépolis Valley reste l’un des piliers de ce 
dynamisme international.

L’innovation, toujours !
Agreen Startup et SIVAL Innovation sont les Concours emblématiques du SIVAL avec l’objectif de 
faire émerger des solutions d’avenir pour les filières du végétal spécialisé.
>>> Focus dates : le Concours SIVAL Innovation Crédit Mutuel est ouvert au dépôt de candidatures 
depuis le 15 juin / clôture des dossiers entre le 3 et le 14 octobre. Le pré-jury aura lieu le 22 novembre, 
suivi du jury final le 13 décembre. Les prix seront remis à l’occasion du SIVAL.
L’innovation sera également présente dans les allées, sur les stands des exposants et au cours 
des conférences et du Forum qui permettront d’apporter un éclairage et un regard expert sur les 
solutions pour la production de demain.

Webinaires
En attendant de se retrouver à Angers, le SIVAL vous donne rendez-vous pour deux webinaire inédits 
en partenariat avec Réussir :
- Mardi 11 octobre à 16h30 sur les espèces envahissantes
- Mardi 6 décembre à 16h30 sur les labels (agriculture biologique, Zéro résidus, bas carbone…)

Angers Supernature
SIVAL s’inscrit dans la dynamique de rassemblement des forces végétales engagée par le territoire : 
Angers Supernature. Forte d’un ancrage historique et d’une diversité d’entreprises et d’organismes, 
de la production à la formation en passant par l’innovation, la mise en marché… Angers Supernature 
est l’emblème des savoir-faire et des expertises autour du végétal.
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