
SIVAL

Inscrivez-vous !
Contact exposants
Étienne Raimbault - Responsable Commercial
Tél. +33 (0)2 41 93 40 43
E-mail : e.raimbault@angers-expo-congres.com

Isabelle Taillandier - Assistante Commerciale
Tél. +33 (0)2 41 93 40 55
E-mail : i.taillandier@angers-expo-congres.com

Alexandre Peron - Attaché commercial
Tél. +33 (0)2 41 93 40 48
Email : a.peron@angers-expo-congres.com

Contact visiteurs/presse/conférences
Anne Boussion - Responsable Communication
Tél. +33 (0)2 41 93 40 57
E-mail : a.boussion@angers-expo-congres.com

Anita Gouesse - Chargée de Communication 
Tél. +33 (0)2 41 93 40 45
E-mail : a.gouesse@angers-expo-congres.com

Delphine PIAU - Communication Web
Tél. +33 (0)2 41 93 62 71
E-mail : d.piau@angers-expo-congres.com 

Evelyne LORIDO - Forum des débouchés
Tél : +33 (0)2  41 93 62 74
E-mail : e.lorido@angers-expo-congres.com

Un évènement Angers Expo Congrès - Parc des Expositions d’Angers
49044 Angers cedex 01 - France - Tél. +33 (0)2 41 93 40 40 - Fax +33 (0)2 41 93 40 50

Votre
notoriété
se porte bien !

Un plan média d’envergure
SIVAL communique dès septembre dans l’ensemble des revues de la presse spéciali-
sée nationale, sur toutes les filières : Fruits et Légumes, Vigne, Horticulture, et aussi 
Cidre, Semences, Bio… Sans oublier la Presse Agricole Départementale.
Ce dispositif média est complété par une campagne display Web encore amplifiée 
cette année sur les sites internet de presse et information agricole.

Un concours de l’Innovation attendu
Le Concours de l’Innovation SIVAL - Crédit Mutuel, récompense les meilleures 
innovations pour les matériels, produits et services dédiés à TOUTES les productions 
végétales. L’innovation variétale est particulièrement mise en avant au travers du 
prix SIVAL VEGEPOLYS de l’Innovation variétale, créé en partenariat avec Réussir 
Fruits et Légumes. 
Les résultats du Concours sont systématiquement relayés par la presse profession-
nelle et sur la plate-forme web du Concours : www.sivaldor.com

SIVAL,  
l’événement 

annuel

Choisir la garantie et la qualité de la marque SIVAL, reconnue pour sa 
valeur ajoutée : rencontres, business et convivialité. 

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

Assurer une couverture optimale géographique et sectorielle de 
vos clients et prospects. Seul salon professionnel au-dessus de la ligne 
Bordeaux Genève, SIVAL vous assure une situation exceptionnelle, au cœur des 
bassins de productions et facilement accessible par TGV et autoroutes de toute 
la France et du nord de l’Europe. 

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 des visiteurs. 

Démultiplier vos opportunités de relations et  d’échanges sur les 
thématiques-clés de l’agriculture végétale. 

Paris

Londres

Berlin

RomeMadrid

Angers
Par le TGV 1 h 30

Angers-Paris :

Par l’Autoroute A 11

3 h
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MAKHTESHIM AGAN, lauréat SIVAL 
D’OR 2013 pour Exosex CM (confuseur 
sexuel de verger)
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LE SALon dE RéFéREnCE
dES PRodUCTIonS VéGéTALES

Matériels et techniques viticoles, horticoles, arboricoles et légumiers

Solut ionS durableS •  innovat ionS •  nouvelleS Prat iQueS

Cultivez
votre
business

SIVALExposer au en 2014, c’est . . .SIVAL

Twitter, Facebook, Viadéo… : SIVAL est 
très présent sur les réseaux sociaux, ainsi 
que sur les nouveaux outils avec son site 
mobile, permettant d’accéder aux infor-
mations du salon, et notamment à la 
liste des exposants directement de son 
smartphone. 

Venez rejoindre le SIVAL sur les réseaux 
sociaux, et associez ainsi votre marque à 
la dynamique 2.0 du végétal !

SIVAL, un salon très 2.0 !

Hub SIVAL : 
solutions pour des productions 
végétales performantes et durables.

SIVAL-ANGERS

@sival-angers
# officiel : #SIVAL14

ANGERS
14-15-16
JANVIER
2 0 1 4
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Les chiffres clés du Sival

Avec près de 600 exposants, SIVAL est le seul salon en France à mettre en avant un 
panorama aussi complet de matériels, agrofournitures, et services destinés aux cultures 
spécialisées : viti-viniculture, arboriculture et culture légumière, cidriculture, 
horticulture, plantes médicinales et aromatiques, tabac, champignons. 
Reconnu pour sa convivialité et son professionnalisme, SIVAL accueille 
chaque année 20 000 visiteurs professionnels à la recherche 
de solutions concrètes. 

Les 5 premières ra isons d ’exposer au SIVAL
Les dates
SIVAL se tient la troisième semaine de janvier, une période 
d’activité faible ou modérée pour les professionnels 
des productions végétales. SIVAL bénéficie donc d’un 
positionnement calendaire idéal.

Le lieu : Angers, destination végétale
•  Angers, siège de VEGEPOLYS, pôle de compétitivité du 

végétal. 
•  Angers, au cœur du Grand Ouest, terre de bassins de 

productions majeurs. 

Le seul rendez-vous dédié à toutes les 
productions végétales
Vitrine professionnelle de référence, SIVAL est le seul salon 
en France à pouvoir revendiquer une offre équilibrée et 
performante pour l’ensemble des filières de productions 
végétales. 

•  Une offre multisectorielle forte avec notamment la 
présence et représentation des grandes marques en 
machinisme agricole.

•  Une offre sans équivalent en France pour la filière des 
fruits et légumes : SIVAL est le seul salon en France à 
accueillir la plus large représentation de semenciers, 
fournisseurs de plants et pépinières. 

•  Une offre performante pour les productions viticoles et 
horticoles.  

•  Une offre unique en France pour les plantes médicinales 
et aromatiques, ainsi que pour les productions cidricoles. 

Innovation et prospective : le meilleur des 
productions végétales
Le Comité d’Organisation du SIVAL, composé de VEGEPOLYS 
et des professionnels des productions végétales, établit 
chaque année un programme de conférences, événements 
et animations, riche et attractif, générateur de trafic et 
déchanges pour le salon. 

Un outil de mise en relation et de business 
efficace et reconnu
•  85% des exposants considèrent les visiteurs comme 

concernés, voire très concernés, et saluent la qualité du 
visitorat SIVAL. 

•  75% des exposants envisagent d’être à nouveau présents 
en 2014

•  Les exposants attribuent une note de 15/20 à leurs contacts 
commerciaux. 

•  67% des visiteurs sont des producteurs, chefs d’entreprise 
de production. 

600 exposants, 1 500 marques,
10 % d’exposants étrangers.

, la référence taillée sur-mesure 
pour tous les professionnels du végétal

Au cœur de bassins de productions 
leaders en France.

> CULTURES LEGUMIERES
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 !

> SEMENCES
Angers, référence 

mondiale en recherche  
et production.

> ARBORICULTURE
L’Ouest est le 2e bassin arboricole  
de France, et leader en cidriculture.  
Des arboriculteurs de tout l’hexa-
gone viennent au SIVAL. 

> HORTICULTURE
Angers, capitale de la 1re région 
française pour l’horticulture  
et les pépinières. 

En janvier 2014 :  ouverture pour 
le S IVAL d ’un nouveau hal l  !
•  Création d’une nouvelle entrée

•  1000 m² d’exposition supplémentaire.

•  Plus de confort d’exposition et de visite

SIVAL

SIVAL 2014, cap sur l’international

SIVAL, au service 
du développement des filières

Convention d’affaires, délégations d’acheteurs, rendez-vous conseils, 
VEGEPOLYS Symposium...  : avec ses partenaires EEN, CCI international, Ubifrance 
et VEGEPOLYS, SIVAL met l’accent sur son développement à l’international. 
Profitez de cette opportunité «export». 

Sous la présidence de Bruno Dupont, Président d’Interfel, le Comité 
d’Organisation du SIVAL réunit Vegepolys et des organismes techniques, et 
professionnels des cultures spécialisées.

VEGEPoLYS :
la plus value VEGETALE
VEGEPOLYS est le pôle de référence mondiale sur 
la production (création et pratiques culturales) de 
végétaux spécialisés respectueux de l’environnement, 
de la santé et de la biodiversité. 
En tant que partenaire et acteur majeur du SIVAL, 
VEGEPOLYS participe au rayonnement du salon. 
Evénement phare lié à VEGEPOLYS et au territoire, 
SIVAL est le seul à réunir l’ensemble des filières sur 
leurs problématiques de production.

Viti-viniculture 30 % 

Arboriculture

20 % 

Horticulture 5 % 
Semences 5 % 

Cidriculture 4 % Pépinières 3 % 

Cultures
légumières

31 % 

Répartition 
des visiteurs

SIVAL au cœur de 
la PLAnTS WEEK 2014
•  Vegeconso 
•  VEGEPOLYS Symposium
•  SIVAL
•  Herbalia (ITEPMAI)
•  Journées Techniques de 

l’Astredhor

Plus d’infos sur :
www.vegepolys-events.fr

19 000 visiteurs

67% des visiteurs sont des producteurs, 
chefs d’entreprises de production.

3% de visiteurs
étrangers

SIVAL, un salon organisé pour 
et avec les professionnels. 

Angers - Val de Loire

M : 50 - J : 100 

C : 30 - J : 100 

C : 50 - M : 90 

AGENCE DE COMMUNICATION

PROPOSITIONS DE LOGOS MIN  - ANGERS - VAL DE LOIRE - OCTOBRE 2008

pantone 144 C 

pantone 382 C

pantone 512 C 

Création Anne-Lise Dermenghem - ACTIA - 02/07/2008

www.vegepolys.eu


