
ANGERS
France

www.sival-angers.com

www.sival-angers.com

Angers, capitale du végétal

Mardi 12 et mercredi 13 janvier :  
de 9h à 19h

Jeudi 14 janvier :  
de 9h à 18h

Dates et horaires

INSCRIVEZ-VOUS !
SIVAL ANGERS / Route de Paris 

49 044 ANGERS CEDEX 01

En participant au SIVAL,  
vous bénéficiez de contacts internationaux ciblés

•  Programmation de rendez-vous d’affaires via la convention d’affaires 
internationale du VIBE (Vegepolys International Business Event)

•  Accueil de délégations d’acheteurs étrangers  
(Europe, Afrique, Moyen-Orient, Amérique Latine et Asie)

•  Des ateliers pays avec des experts pour vous informer sur les marchés 
internationaux et vos opportunités à l’export

•  Un programme de conférences en présence d’experts internationaux 
(VEGEPOLYS VALLEY Symposium, Fruit 2050, entretiens techniques…) 
et de nombreuses conférences traduites en simultané

•  Un plan média international ciblé

Exposer  
au SIVAL, c’est :

Choisir la garantie et la notoriété 
de la marque SIVAL :  

rencontres, business  
et convivialité.

Participer à l’événement national de référence 
pour les productions végétales spécialisées. 
Vous y rencontrez obligatoirement vos clients  
et prospects.

Optimiser la communication sur vos produits, 
votre savoir-faire et vos innovations. 

La recherche d’innovations 
et de nouveautés est l’une 
des principales motivations 
de visite.

Démultiplier vos opportunités de relations  
et d’échanges sur les thématiques-clés  
des productions de demain.

Assurer une couverture optimale géographique  
et sectorielle de vos clients et prospects.  
SIVAL vous assure une situation exceptionnelle, 
au cœur des bassins de productions et facilement 
accessible.
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0Angers, capitale du végétal…

Le végétal est une spécialité angevine depuis deux siècles et demeure la référence en 
matière de production, formation et recherche :

•  5 000 emplois dans les entreprises du végétal spécialisé
•  450 experts (chercheurs, ingénieurs et techniciens) mobilisés sur le végétal
•  2 500 étudiants réunis au sein du premier pôle français de formation dans le végétal
•  la présence de VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité à vocation mondiale

… et destination d’affaires par excellence
Angers est une ville accessible située à 1 h 30 de Paris, une ville attractive classée 
première ville verte et où il fait bon vivre en France. C’est aussi une ville en mouvement 
et connectée grâce à un écosystème à la pointe de l’innovation et une offre unique en 
termes d’accueil de grands événements.

Un événement

CONTACTS

SALON INTERNATIONAL
DES TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

12, 13 et 14 janvier 2021

Avec 700 exposants en matériels et services,  
26 000 visiteurs français et étrangers,  
SIVAL est le rendez-vous business et innovation  
en France pour tous les professionnels  
des productions végétales spécialisées.

Cultivez
la réussite

SIVAL :  
des opportunités pour  
booster votre développement  
international

nationalités présentes 
en 2020 sur le salon55

des exposants 2020 ont accueilli  
des visiteurs étrangers sur leur stand60 %

Une renommée internationale  
confirmée :

Sophie FOUGERAY - Chef de Projet - sophie.fougeray@destination-angers.com - Tél. +33 (0) 02 41 93 40 56

Avec le soutien de

BERLIN

PARIS

MADRID

ROME

LONDRES

Étienne RAIMBAULT 
Responsable  
commercial SIVAL 
Matériels et services dédiés à la 
filière vitivinicole 
etienne.raimbault@destination-angers.com 

Tél. +33 (0) 02 41 93 40 43

Jessica LIBAULT 
Chargée d’affaires 
Matériels et services dédiés 
aux filières fruits, légumes et 
horticulture
jessica.libault@destination-angers.com 

Tél. +33 (0) 02 41 93 40 48

Ludivine MOUSSEAU 
Chargée d’affaires 
Matériels et services multi-filières  
ludivine.mousseau@destination-angers.com 

Tél. + 33 (0) 02 41 93 40 35

Isabelle TAILLANDIER 
Assistante commerciale
isabelle.taillandier@destination-angers.com 

Tél. +33 (0) 02 41 93 40 55 

Valérie RAYER 
Assistante commerciale
valerie.rayer@destination-angers.com 

Tél. +33 (0) 02 41 93 40 53

Dans un espace  
dédié et renouvelé,  
la convention d’affaires 
internationale  
du SIVAL a accueilli  

140 participants  
dont :

32% d’exposants  
du SIVAL

54% d’entreprises 
étrangères

24 nationalités

VIBE vegepolys valley international business event

En 5 éditions,  

le VIBE a réuni près 

de 500 participants 

et 1400 rdvs BtoB 

ont été organisés 

avec des acheteurs 

internationaux.



ANGERS :
destination de référence

ANGERS : SIÈGE DE VEGEPOLYS VALLEY,  
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DU VÉGÉTAL

VEGEPOLYS VALLEY, partenaire et acteur majeur du SIVAL, est né en juin 2019 de la fusion  
des deux pôles de compétitivité Vegepolys et Céréales Vallée-Nutravita.  
Ce nouveau pôle à dimension internationale s’appuie sur un ancrage territorial fort sur 4 régions :  
Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire avec pour objectif de fédérer  
les acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur du végétal, de l’amont à l’aval.  
Depuis son siège situé à Angers, le pôle fédère 500 adhérents de la filière végétale autour de 7 axes d’innovation 
pour des agricultures plus compétitives, plus qualitatives, respectueuses de l’environnement et de la santé.

Le SIVAL  
se déroule  

en JANVIER,
une période propice  

aux déplacements des  
professionnels de la  

production.

ANGERS : TERRITOIRE D’EXCELLENCE POUR LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

CULTURES LÉGUMIÈRES 
Le Grand Ouest, 1er producteur national  
de légumes, a fait du SIVAL le Salon de référence  
pour les producteurs de légumes : venez rencontrer  
des producteurs de toute la France et d’Europe.

VITICULTURE 
Le vignoble du Val de Loire est le 3e vignoble de France par sa production  
et affiche de bons résultats. Venez conquérir de nouveaux prospects !

ARBORICULTURE 
L’Ouest est le 2e bassin arboricole de France  
et leader en cidriculture. De nombreux 
arboriculteurs français et internationaux 
viennent au SIVAL.

HORTICULTURE 
Angers, capitale de la 1re région française 
pour l’horticulture et les pépinières,  
avec notamment 25 % de la production 
européenne d’hortensia.

SEMENCES 
Angers, une expertise scientifique mondiale avec 
tous ses organismes professionnels, techniques 
et de contrôle, et une référence en production 
avec ses grands groupes semenciers.

26 000 VISITEURS 700 EXPOSANTS

+ 25 %
en 5 éditions !

+ 27 %
de fréquentation 

depuis 2016

En 2020, SIVAL a accueilli  
un nouveau hall de 4 000 m²  
qui sera reconduit en 2021.

Répartition des visiteurs par secteur d’activité en 2020.  
(Plusieurs activités possibles - total supérieur à 100 %)PPAM / 2 %

Cidre / 3 %
Pépinières / 5 %

Horticulture ornementale / 6 %
Petits fruits / 6 %

Semences / 9 %

Arboriculture / 19 %

Viti-viniculture / 21 %

Cultures légumières / 38 %

SIVAL : le rendez-vous  
business de tous  
les professionnels  
de la filière

SIVAL EST FORTEMENT 

MÉDIATISÉ ET CONNECTÉ :

Près de 80 newsletters ciblées, 2 vagues  
de 40 000 mailings papier, un plan média  
web et print en France et à l’international,  
une présence forte sur les réseaux sociaux  
au cœur de la communauté des professionnels 
des productions végétales.

SIVAL un salon organisé 
pour et avec les professionnels,
Sous la présidence de Bruno Dupont, le Comité d’Organisation 
du SIVAL réunit les organismes techniques et professionnels 
des productions végétales spécialisées.

SIVAL : 100 % PRO

SIVAL :  
Au cœur de  
la dynamique  
AGTECH

CONCOURS SIVAL INNOVATION
C’est au SIVAL que sont dévoilées les innovations 
en matériel et services pour les professionnels des 
productions végétales

En 2020, plus de 70 dossiers ont été présentés au 
Concours SIVAL INNOVATION, le concours français de 
référence dédié à toutes les productions végétales.

Le Comité d’Organisation du SIVAL établit chaque année 
un programme de conférences et d’évènements qui répond 
aux enjeux de l’agriculture de demain.
Rendez-vous de filières, colloques, symposium ou 
interventions courtes et interactives… près de 140 experts 
et intervenants sont présents pour apporter des réponses 
aux professionnels sur l’avenir de leur exploitation.

UN ESPACE DÉDIÉ À L’INNOVATION
Vous êtes une jeune entreprise de moins 3 ans et souhaitez 
présenter un produit totalement innovant ?

Cet espace événementiel innovant et adapté répondra  
à vos besoins. Contactez-nous pour plus d’informations.

Crédit Mutuel, Partenaire de l’Innovation Sival

CONCOURS AGREEN STARTUP
Alliant agriculture et innovation, ce concours d’émergence 
donne la possibilité à des professionnels et étudiants 
de travailler en équipe pendant 48h pour démontrer 
le potentiel d’une startup ! Les meilleurs projets sont 
récompensés par un jury de professionnels.UN SALON EN FORTE 

PROGRESSION

Rejoignez 
la communauté  

des professionnels 
des productions végétales 

spécialisées :

 SIVAL  SIVAL

SIVAL A FAIT SES PREUVES

DES VISITEURS  
CIBLÉS ET DE QUALITÉ

Des concours de référence pour l’émergence et la détection de produits innovants

SIVAL est une vitrine de l’innovation

SIVAL, lieu de réflexions et d’échanges pour les professionnels

93 % des exposants sont satisfaits  
de l’organisation du salon.

des exposants considèrent les visiteurs  
comme concernés ou très concernés.98 %

Les visiteurs 2020 ont attribué  
une note de 16/20 au SIVAL !16/20

90 % des exposants 2020 envisagent 
de participer à nouveau au SIVAL 2021.


