
Rencontrez vos futurs clients, partenaires et fournisseurs
dans le secteur des Productions Végétales



ANGERS : Au coeur du Val de Loire

Horticulture Légumes
Plantes 

Médicinales
Pommes

1ère Région en France

Vigne

3ème Région 
en France

 450 chercheurs

 2 500 étudiants

Concentration unique des acteurs du 
Végétal :

 4 000 entreprises

 30 000 emplois



 Un réseau d’entreprises et de laboratoires pour developer business et 
innovation : Plus de 400 adhérents dans le secteur de la production 
végétale (maraîchage, arboriculture, semences, horticulture, etc…), 
l’agroéquipement, l’agrofourniture

 500 projets d’innovation labellisés

VEGEPOLYS : Le Pôle de Compétitivité à vocation mondiale du Végétal

www.vegepolys.eu



 640 expostants français et internationaux en matériels et services 
integrant les enjeux agricoles de demain

 24 000 visiteurs français et internationaux

 Plus de 60 conférences et ateliers, concours SIVAL Innovation, pôle
Ag Tech, concours Agreen Startup, job-dating

SIVAL : Le Salon International des Techniques de Productions Végétales

www.sival-angers.com



VIBE : La Convention d’Affaires Internationale

1000 potential contacts from VEGEPOLYS 
and SIVAL networks

 Optimisez & developpez vos opportunités de business 

 Trouvez de nouveaux partenaires d’affaires

 Associez-vous entre entreprises pour conquérir l’international

1 000 contacts 

potentiels via le réseau
de VEGEPOLYS & du SIVAL



PROGRAMME

Lundi 14 Janvier 2019

18:00 – 20:00 Cocktail de bienvenue

Mardi 15 Janvier 2019

9:00 – 9:30 Lancement de la convention

9:30 – 13:00 Rendez-vous B to B personnalisés (30 min.)

13:00 – 14:00 Buffet

14:00 – 16:00 Rendez-vous B to B personnalisés (30 min.)

14:00 – 18:00
Visite libre du salon

VEGEPOLYS Symposium & conférences

18:00 – 19:00
Cocktail de networking

Sur le stand de VEGEPOLYS

Mercredi 16 & Jeudi 17 Janvier 2019

Visite libre et/ou guidée du salon

Conférences en traduction anglaise simultanée



INSCRIPTION

Programmez vos RDV en 2 étapes simples :

 Inscrivez-vous sur la plateforme, présentez votre entreprise, 
votre profile, vos attentes

 Proposez, acceptez ou refusez des rendez-vous avec les 
autres participants de la convention

 Rendez-vous B to B personnalisés

 Entrée SIVAL

 Accès aux conférences

 Visite guidée du salon

 Buffet déjeunatoire

 Cocktail de networking
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