Mardi 14 Janvier 2020, jour d’inauguration de la 34ème édition du Salon SIVAL, s’est tenue la Convention d’Affaires
Internationale VIBE - VEGEPOLYS VALLEY International Business Event - co-organisée par le pôle de compétitivité
VEGEPOLYS VALLEY et le SIVAL.
Cette année, le Salon International des Techniques de Productions Végétales a rassemblé 700 exposants français et
internationaux qui ont pu présenter leurs dernières innovations à 26 000 visiteurs de 55 nationalités différentes
(contre 45 en 2019).
Le VIBE s’inscrit comme l’un des temps forts du SIVAL et est un levier important
pour valoriser les savoir-faire et notre territoire à l’international. Lors de rendezvous d’affaires qualifiés, dans un espace dédié, les exposants et les membres du
pôle de compétitivité ont ainsi pu échanger avec des Top Acheteurs
internationaux recrutés pour l’occasion.

CONVENTION D’AFFAIRES B TO B
A l’occasion de cette 8ème édition du VIBE, 370 rendez-vous de 30 minutes chacun ont été programmés, impliquant
140 participants de 24 nationalités différentes.
Une plateforme en ligne, administrée par EEN (Enterprise Europe Network) et dédiée à l’organisation de ces rendezvous, a été mise à disposition des futurs participants dès le mois de septembre dernier. Cet outil a eu pour but de
faciliter la mise en relation avec de futurs partenaires internationaux présents sur le Salon.
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Cette année, plus d’un tiers des participants avaient déjà pris part au VIBE lors de l’édition précédente, confirmant la
satisfaction de ce format de rendez-vous.
Par ailleurs, 42 des 140 participants de la Convention exposaient sur le salon. La qualité des rendez-vous a été
particulièrement appréciée et les participants ont pu repartir avec des contacts professionnels prometteurs.

OUVERTURE A L’INTERNATIONAL
Le VEGEPOLYS VALLEY International Business Event 2020 a rassemblé 75 participants internationaux (hors-France),
soit 54 % des participants de l’évènement. La présence de ces acteurs étrangers a permis d’offrir aux exposants du
SIVAL et aux adhérents de VEGEPOLYS VALLEY, des opportunités uniques de croissance à l’International.
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SOIREE DE BIENVENUE & RESEAUTAGE
Lundi 13 Janvier 2020, veille d’ouverture du Salon, une Soirée
de Bienvenue a été organisée pour accueillir les participants
du VIBE, les partenaires officiels internationaux du SIVAL,
ainsi que plusieurs journalistes étrangers, en présence de
Mme Séverine DARSONVILLE, Présidente de VEGEPOLYS
VALLEY, M. Bruno DUPONT, Président du SIVAL, et M. JeanPierre BERNHEIM, Vice-Président d'Angers Loire Métropole.
Cette Soirée a réuni plus de 130 convives au sein de la
Grande Galerie du Musée des Beaux-Arts, site culturel
emblématique de la Ville d’Angers, une belle occasion pour
les invités de découvrir la Région Angevine, Capitale du
Végétal, et ses multiples opportunités d’affaires.
Tout au long du SIVAL, plusieurs temps forts ont permis aux participants d’échanger de manière plus informelle,
autour de buffets déjeunatoires, ainsi que lors de la Soirée AGTECH organisée par le SIVAL au Centre des Congrès de
la Ville d’Angers Mardi 14 Janvier.

VISITES GUIDEES DU SIVAL
Mercredi 15 Janvier 2020, suite aux rendez-vous B to B, des visites guidées et commentées du SIVAL ont été suivies
par plus de 40 participants internationaux du VIBE. Trois circuits, incluant les Lauréats du Concours SIVAL Innovation
2020 sur les thématiques AgTech, Innovation variétale et Protection/Santé du Végétal leur ont été proposés. Chaque
Groupe était accompagné d’un membre du Comité de Pilotage du VIBE ainsi qu’un étudiant de l’ISTOM.

RDV le 12 Janvier 2021 pour la 9ème édition du VIBE !

