
Le Salon des productions végétales spécialisées (SIVAL) ouvrira ses portes à Angers, 
du 14 au 16 janvier 2020

au Parc des Expositions d’Angers
Depuis plusieurs années, le SIVAL a engagé une forte augmentation de son offre et de son développement 
sur la scène internationale avec comme fil conducteur l’AGtech. Pour cette 34ème édition, le SIVAL poursuit 
cette dynamique :
> 4000m² bruts supplémentaires en 2020 : le SIVAL augmente de nouveau sa surface d’exposition afin de 
permettre d’accueillir de nouveaux exposants.  
> Le développement international se concrétise avec la présence d’un pavillon d’exposants italiens qui s’inscrit 
dans le cadre du partenariat avec le Salon italien MACFRUT dévoilé lors du SIVAL 2019. La première journée 
du Salon mettra à l’honneur la convention d’affaires de VEGEPOLYS VALLEY, le VIBE (Vegepolys International 
Business Event) avec un programme ciblé de rendez-vous BtoB. De nouvelles délégations étrangères ainsi que 
des acheteurs internationaux (« Hosted buyers ») seront présents sur le Salon afin de multiplier les opportunités 
de business à l’international pour les exposants du SIVAL.
> L’AGTech, grande tendance du développement du secteur agricole, sera un des fils conducteurs majeurs 
avec toujours plus d’innovations dans les domaines du digital, de la robotique et des outils d’aide à la décision.
Fer de lance de cette tendance, les deux Concours SIVAL Innovation et Agreen Startup marqueront les 
trois jours d’exposition. Le premier récompense les entreprises innovantes en matériel et services pour les 
productions végétales spécialisées. Le second invite les candidats à participer à un marathon de l’innovation 
pendant 48h. 
Nouveauté pour 2020, une soirée conviviale et de networking aura lieu mardi 14 janvier au Centre de Congrès 
pour échanger autour des enjeux de l’AGTech.

> Le SIVAL reconduit son événement prospectif FRUIT 2050 ! 
Cette deuxième édition se focalisera sur l’impact du changement climatique sur les 
productions fruitières avec notamment deux temps forts :
- Le VEGEPOLYS VALLEY et GIS Fruits Symposium :  « Les productions fruitières face aux 
changements climatiques : anticiper aujourd’hui pour agir demain ».
- Le Fruit Production Forum du CTIFL : « Le changement climatique va-t-il changer nos 
pratiques en arboriculture ? » 

> Le SIVAL, c’est aussi de nombreuses conférences et interventions qui connaissent chaque année un succès 
grandissant et invitent les participants à se projeter sur de nouvelles pistes d’évolution. Ces interventions 
auront à coeur d’apporter aux visiteurs les clefs d’une agriculture moderne et durable, pour toute la filière du 
végétal spécialisé (programme en cours d’élaboration).

Rendez-vous au SIVAL du 14 au 16 janvier 2020 
à Angers capitale du végétal
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