
Quelles sont vos attentes pour cette édition 2023 ?   
Bruno Dupont : On a toujours beaucoup d’ambitions pour 
le SIVAL ! Suite aux éditions annulée et modifiée au niveau du  
calendrier, cette année marque le redémarrage du salon dans sa 
formule traditionnelle. Nous faisons encore le plein d’exposants et 
un grand nombre de visiteurs est attendu. Avant tout un lieu de business, le SIVAL favorise in-
déniablement le commerce. C’est aussi un lieu de questionnements et de réflexions sur le futur 
de l’agriculture.  Il a également un rôle de transmission des nouveautés à destination de tous 
les visiteurs. L’internationalisation du salon permet justement d’accueillir tous ces échanges et 
interrogations d’acteurs du monde agricole, des quatre coins de la planète. La venue des délé-
gations étrangères est donc un évènement fort. 

Face à la crise économique actuelle, quelle peut être l’influence du  
SIVAL sur la filière ?   Le SIVAL n’a pas la prétention d’influencer la filière du 
végétal spécialisé, mais il peut l’aider. Les échanges commerciaux ont été très impactés 
par les perturbations géopolitiques. Cette situation nous pousse à nous interroger sur nos 
modes de production actuels. Le salon contribue aux réflexions sur une nouvelle approche 
de l’agriculture française, plus qualitative, durable et satisfaisant toutes les attentes. Le 
SIVAL est aussi un lieu de mise en avant de recherches et d'innovations, matériels, ou se-
mences, qui permettraient de surmonter des crises, comme celles de l’énergie et de l’eau. 
Aujourd’hui, on est encore plus motivés pour présenter des innovations permettant de 
construire la consommation de demain.

Comment voyez-vous le SIVAL dans 5 ans ? Parti d’un bout de planche et de 

deux tréteaux il y a 36 ans, le SIVAL est aujourd’hui le seul salon international sur les produc-

tions végétales spécialisées. C’est un véritable savoir-faire angevin. Son évolution future est 

difficile à anticiper, d’autant plus au vu des crises traversées par nos métiers. La force du SIVAL 

est la collaboration entre tous les acteurs, ce qui permet la mise en place d’un salon toujours au 

plus proche de la réalité. Et puisque l’ensemble de la filière est connecté au reste du monde, il 

est intéressant que le SIVAL se développe à l’étranger. De nombreuses délégations étrangères 

se déplacent déjà sur le salon. D’autres actions communes sont à monter, comme la création 

d’un salon en Afrique, à Dakar, en 2024. Dans 5 ans, le SIVAL continuera à servir la cause et 

l’évolution des filières végétales, à Angers, et en Afrique. Il sera toujours l’événement de réfé-

rence pour notre profession, à la fois en physique et aussi sur tous les nouveaux outils à dispo-

sition de tous aujourd’hui pour l’interactivité, les échanges et les transmissions de contenu. Je 

parle de SIVAL ONLINE, de la SIVAL TV… qui ont vu le jour sur ces deux dernières éditions, 

et qui amplifient le SIVAL et contribuent à l’ancrer dans son époque.  
 Aurore Bouty - Marine Tirilly ✒
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De la bâche  
à l’arrière-saison !

Le Quotidien

N°1 - 17 janvier 2023

26 000
visiteurs attendus lors de 
cette édition 2023 du SIVAL. 
Le Quotidien du SIVAL vous 
souhaite la bienvenue ! 

RENCONTRE avec... 
Bruno Dupont, Président du SIVAL 

SIVAL ONLINE :

les nouveautés
L'application web et mobile SIVAL 
ONLINE revient pour une seconde 
année consécutive. Cette applica-
tion web et mobile permet d’accéder 
aux fiches entreprises des exposants, 
ainsi qu’à leurs produits ou services 
proposés. Le programme des confé-
rences et des événements du salon y 
est également disponible, de même 
qu'une page “Offres d’emploi”. La 
grande nouveauté de cette année, 
le PLAN INTERACTIF, permet de 
se repérer plus facilement dans le 
salon par géolocalisation. Il est ainsi 
possible de visualiser les itinéraires 
pour se rendre sur les stands des 
exposants, forums, salles de confé-
rences. Pour gagner du temps et op-
timiser votre visite, utilisez SIVAL 
ONLINE.

 Laurine Fillon - Lucie Richer -

Titouan Thézé ✒

Scannez ce code 
pour accéder à 
SIVAL ONLINE ☞



LES DÉLÉGATIONS 
INTERNATIONALES 

Cette année, le SIVAL continue 
sur la lancée de 2020 avec plus 
d’une quarantaine de délégations 
étrangères attendues, un retour 
en force après la crise Covid. Ce 
sont 14 pays qui seront à l’hon-
neur. L’Europe, l’Amérique du Sud, 
l’Afrique et l’Asie centrale sont re-
présentées. Pour cette édition, le 
SIVAL vous a préparé une sélection 
d’acheteurs des plus diversifiée. 
Vous pourrez rencontrer ces pro-
ducteurs, associations de produc-
teurs et coopératives au cours du 
salon, principalement spécialisé en 
fruits et légumes. 
Cette année est marquée par la 
première visite des délégations de 
la Colombie, l’Ouzbékistan ainsi 
que la Turquie. Nous vous donnons 
rendez-vous au VIBE (Vegepolys 
Valley Business Event) les 17 et 
18 janvier afin d’échanger avec les 
acheteurs internationaux pour de 
futures collaborations fructueuses.

 Lona Ars et Maris Djihouan ✒

Un SIVAL plus en maîtrise de son impact 
social, économique et environnemen-
tal, c’est ce que garantit la labellisation 
ISO  20121. Destination Angers, organisa-
teur du SIVAL, est en démarche, depuis un 
an, en vue de l'obtention de cette labelli-
sation. 

Le fonctionnement de la norme
ISO 20121 fonctionne par le management 
des acteurs. Elle permet la co-construc-
tion d’un plan de bonnes pratiques entre 
les parties prenantes de l’événement et un 
soutien externe. Ceci afin d’en améliorer la 
durabilité, avec un cadre organisationnel. 
ISO 20121 accorde une très grande impor-
tance au dialogue entre les acteurs et à la 
communication mise en place, permettant 
un suivi des actions de la démarche. Les 
attentes des acteurs ainsi que les points 
de progression sont d’abord identifiés. Les 
coordinateurs mettent ensuite en place un 
plan, en ciblant les enjeux phares identi-
fiés lors du diagnostic. “La norme ISO, ça 
demande de l’anticipation, du dialogue et du 
suivi”, nous informe Elodie Hurbin, chef de 
projet à Destination Angers. L’événement 
se clôture par un bilan. Il permet de rendre 

En route vers la labellisation ISO 20121

Quotidien Sival

 HONEY MOON F1

GOURMANSUN F1* 

PAOLINE F1  

Des solutions 
contre le mildiou 
au jardin !
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Une démarche 
avant tout  

collective qui doit 
se faire avec  

l'ensemble de notre 
écosystème !

compte des progrès réali-
sés, et de s’améliorer pour 
la suite. 

Quelles actions 
concrètes ?
Destination Angers accen-
tue 2 axes principaux pour 
le salon 2023. Tout d’abord 
l’alimentation : avec 6 à 7 
points de restauration, il 
s’agit d’un levier d’action 
majeur pour améliorer la 
durabilité de l’événement. 
Un travail de sensibilisa-
tion est effectué auprès des acteurs de 
la restauration sur le salon. Chacun peut 
ainsi anticiper les exigences attendues 
afin de s’y conformer. L’accent est mis 
sur le local, la saisonnalité et les signes 
de qualité. Ensuite vient la gestion des 
déchets. Le salon diminue sa production 
de déchets, avec par exemple - 10 % d’uti-

lisation de moquette, l’uti-
lisation de signalétiques 
intemporelles, et la dimi-
nution des impressions. 
Une meilleure collecte 
des déchets sera mise en 
place avec des points de 
tri spécifiques. Les déchets 
générés (mégots, produits 
alimentaires  comme les 
fruits et légumes, papier, 
carton, métal…) seront 
au maximum revalorisés 
via des prestataires exté-
rieurs. Un travail de sen-

sibilisation et d’information est réalisé 
auprès des acteurs du salon ainsi que des 
visiteurs par une équipe de médiateurs 
dédiée.
Pour en savoir plus sur l'ensemble des 
mesures mises en place, rendez-vous sur 
l'application web et mobile du salon.
  Elisabeth Leclercq - Quentin Marcou ✒

UN VILLAGE, ET MAINTENANT UN  FORUM 
DU BIOCONTRÔLE/SANTÉ DES PLANTES !
Le biocontrôle représentait 13 % du marché de la protection des plantes en 
2021 et le secteur ambitionne de franchir le cap des 30 % du marché d’ici 
2030. L’objectif de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle est 
d'être à 60 % début 2025. D’après une étude menée en 2021 par AgroPa-
risTech, 69 % des agriculteurs disent utiliser des solutions de biocontrôle 
(toutes cultures et tous modes de production confondus).
Pour en favoriser l’utilisation par les producteurs, la filière du biocontrôle 
s’articule autour de 4 leviers d’actions, dont l'accès à l’innovation en accélé-
rant les délais de décision d’approbation de mise en marché des produits de 
biocontrôle, ainsi que le soutien par les pouvoirs publics et le développement 
des formations auprès des agriculteurs pour donner une information précise 
et actualisée sur le biocontrôle.

De retour pour une deuxième édition au SIVAL, le Village du Biocontrôle ré-
unit dans un même espace au sein du salon, les stands de 13 entreprises de 
produits de biocontrôle. Il permet de donner une plus grande visibilité à ces 
solutions alternatives de la protection des plantes et réunit une grande partie 
de l’offre de biocontrôle présentée au SIVAL pour la France et l’international. 
Ce village est organisé en partenariat avec IBMA France, l'association fran-
çaise des entreprises du biocontrôle.
Le + cette année ? Un forum consacré exclusivement au biocontrôle et à la 
santé des plantes. Chaque après-midi, plusieurs intervenants du village ani-
meront des pitchs sur les thématiques de la protection des plantes, suivis de 
moments de convivialité offerts autour d’un cocktail. Ils se tiendront sur le 
stand IBMA France situé à proximité de l’espace de conférence.
  Hugo Mussard - Khalil Achour - Pierre-Henri Blandineau-Richard ✒

Harmonia axyridis (coccinelle 
asiatique) sur un Pinus pinea.

HUGO MUSSARD

ISO 20121 Vers des 
événements plus durables

ISO 20121 présente un intérêt pour tous les 
acteurs impliqués dans l’organisation d’un 
évènement, à tous les stades de la chaîne 
d’approvisionnement, notamment :
• Les organisateurs de l’événement
• Les propriétaires de l’événement
• Le personnel
• La chaîne d’approvisionnement (qui englobe
notamment les restaurateurs, les construc-
teurs de stands, les transporteurs)
• Les intervenants
• Les participants
• Les autorités réglementaires
• La société civile
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Précocité  
et rendement 

NOUVEAU

14 pays seront représentés cette année : 
Algérie, Arabie Saoudite, Colombie, Côte 
d’Ivoire, Egypte, Espagne, Kazakhstan, 
Mexique, Ouzbékistan, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Sénégal, Turquie.

Scannez ce code 
pour pour consulter le 
programme du Forum 
biocontrôle/santé  
des plantes  ☞



Oignon Sunions met fin  
aux larmes en cuisine

Qui n’a pas pleuré en coupant 
des oignons ? On connaît tous ce 
sentiment qui nous démotive à 
s’adonner à la tâche. À peine cou-
pée, cette plante très utilisée pour 
assaisonner nos plats s’attaque à 
nos yeux, ce qui rend la tâche bien 
plus ardue qu’elle ne l’est. Mais 
savez-vous qu’il existe désormais 
une solution ? En effet, l’entreprise 
Nunhems France SAS - BASF Ve-
getable Seeds a mis sur le marché 
une nouvelle variété d’oignons qui 
devrait faire le bonheur des cuisi-
niers. Cette variété vendue sous la 
marque de Sunions est un oignon 
qui ne fait pas pleurer. Confortable, 
non ? Avec Sunions, les pleurs en 
cuisine ne sont plus que de l'his-
toire ancienne. 

Le Label Énergie Animale 
Agricole                                                                       

Dans un souci de respect de 
l’environnement, certains agri-
culteurs font le choix de revenir 
à l'utilisation des équidés pour 
le travail de la terre. Une initia-
tive que l’association France 
Énergie Animale s’est proposée 
d’encourager avec un nouveau 
label qui vise à promouvoir la 
sécurité et le bien-être animal. 
Ce label s’adresse à toutes les 
entreprises utilisant l’énergie 
animale dans les activités de 
maraîchage, le travail des vignes 
et l’entretien des espaces verts. 
Enfin une démarche alternative 
dans un milieu où la technologie 
est souvent primée. On aime ! 

Une nouvelle organisation 
d’une partie du salon a été mise 
en place afin de permettre la 
circulation entre Ardésia et 
le Hall C. Ainsi, les visiteurs 
peuvent circuler plus libre-
ment sur ce grand “plateau 
haut” dédié aux productions 
horticoles, fruitières et légu-
mières. Enfin pour se repérer 
plus facilement sur le salon, un 
plan interactif est disponible 
sur l’application web et mo-
bile SIVAL ONLINE, où l’on 
pourra également visualiser le 
placement de chaque exposant 
dans le salon depuis sa fiche 
entreprise et se créer des itiné-
raires de visite.

 Laurine Fillon – Lucie Richer – 

Titouan Thézé ✒

Un PLAN ré-organisé
pour une meilleure fluidité
 de circulation ! 

Quotidien

* Variété en cours d’inscription (APV). 

BELLOSUN F1  
(HMC 44393)* NOUVEAU

La nouvelle  
Ananas !
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COUP DE

SOLAAL   

Revalorisation des produits  
alimentaires au SIVAL
De retour pour l’édition 2023, l’association SOLAAL 
(à retrouver au stand MIN d’Angers-Vivy) facilite le 
don entre les entreprises agricoles et les associa-
tions d’aide alimentaire. L’action phare au SIVAL 
est la collecte de dons organisée sur les stands à 
la fin du salon. Nouveauté 2023, le périmètre de 
collecte va être élargi aux visiteurs.

 Jérômine Grandjean - 

Pierre-Henri 

Blandineau-Richard ✒

Scannez ce QR code 
pour découvrir ce nou-
veau plan interactif ! ☞

Tout savoir sur le 
fonctionnement de 
l'association Solaal 
en vidéo  

☞ Juliette Blanc, Abdou Samb ✒


