
SALON INTERNATIONAL 
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Avec 600 exposants en matériels et services, 20 000 visiteurs professionnels,  
SIVAL est le point de rencontre en France des professionnels des productions végétales spécialisées.
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ANGERS, LA BONNE DESTINATION

ANGERS : SIÈGE DE VEGEPOLYS,  
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DU VÉGÉTAL
  Pôle de référence mondiale pour la production de végétaux 

spécialisés respectueux de l’environnement, de la santé,  
et de la biodiversité, Vegepolys est un partenaire et acteur majeur 
du salon. Lié à Vegepolys et au territoire, le SIVAL est le salon  
de toutes les productions végétales spécialisées.

ANGERS : AU CŒUR DES BASSINS DE PRODUCTIONS DU GRAND OUEST

SEMENCES 
Angers, référence mondiale  
en recherche et production.

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.

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

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 !

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

Viti-viniculture 

22%

Arboriculture

19%

Horticulture 6%

Semences 8%
Cidriculture 4% 

Pépinières 3% 

Cultures
légumières

36% 

PPAM (Plantes médicinales 
aromatiques et à parfum) 

1%

RÉPARTITION
DES VISITEURS

DES CHIFFRES CONVAINCANTS

Répartition des visiteurs par secteur d’activité en 2016. (Plusieurs activités possibles - total supérieur à 100 %)

En 2016

 22 244 visiteurs

 + 11%
 609 exposants 

 + 12%

de 
fréquentation

en 3 ans

Le SIVAL  
se déroule  

en JANVIER,
une période propice  

aux déplacements des  
professionnels de la  

production.



SIVAL un salon  
organisé pour et avec  
les professionnels,
Sous la présidence de Bruno Dupont,  
président d’Interfel (Interprofession 
nationale des Fruits et Légumes frais),  
le Comité d’Organisation du SIVAL  
réunit VEGEPOLYS et les organismes  
techniques et professionnels des 
productions végétales spécialisées.

SIVAL : POINT DE RENCONTRE  
CIBLÉ ET PROFITABLE

SIVAL A FAIT SES PREUVES :

des exposants considèrent les visiteurs  
comme concernés, voire très concernés (15 %).  
Et 50 % d’entre eux déclarent avoir engrangé 
+ de 50 % de contacts nouveaux !

98 % 84 %
des exposants 
2016 envisagent de 
participer à nouveau 
au SIVAL 2017

SIVAL EST FORTEMENT MÉDIATISÉ ET CONNECTÉ :
40 newsletters ciblées, 2 vagues de 40 000 mailings papier, un plan média web  
et print en France et en Europe, une présence forte sur les réseaux sociaux  
au cœur de la communauté des professionnels des productions végétales.

Les visiteurs 2016 ont 
attribué une note de  
15/20 au SIVAL !

15/20

Rejoignez  
la communauté  

des professionnels  
des productions 

végétales spécialisées :

 SIVAL  SIVAL



SIVAL, UNE PLATEFORME 
INNOVANTE AU SERVICE  
DES PRODUCTIONS DE DEMAIN

C’EST AU SIVAL QUE SONT 
DÉVOILÉES LES INNOVATIONS 
TECHNIQUES POUR LES 
PROFESSIONNELS DES 
PRODUCTIONS VÉGÉTALES
En 2016, plus de 60 dossiers ont été présentés  
au Concours SIVAL INNOVATION, le concours français  
dédié à toutes les productions végétales.

Crédit Mutuel,  
Partenaire de l’Innovation Sival

AU SIVAL, LES PROFESSIONNELS  
PRÉPARENT L’AVENIR DE LEUR EXPLOITATION
Le Comité d’Organisation du SIVAL, composé de VEGEPOLYS et des professionnels 
des productions végétales, établit chaque année un programme de conférences  
et événements riche et attractif, générateur de trafic et d’échanges pour le salon.

CONCOURS AGREEN STARTUP
 Alliant agriculture et innovation, le Concours AGreen Startup, 
concept développé par la Chambre d’Agriculture de Vendée, 
donne la possibilité à des étudiants, et professionnels  
du secteur agricole de développer des projets innovants.

 Vous souhaitez être partenaire sponsor du concours 
ou avoir plus d’infos :  
Contact : m.saglio@angers-expo-congres.com

RECONDUIT EN 2017 :  
PACK JEUNES ENTREPRISES
Votre entreprise a moins de 3 ans, et vous  
présentez un produit totalement innovant ?

Contactez nous : le SIVAL vous propose un espace  
événementiel innovant et adapté à vos besoins.

Contact : a.peron@angers-expo-congres.com



Programmation de rendez-vous d’affaires via le VIBE 
(Vegepolys International Business Event), visites  
de délégations étrangères, Vegepolys Symposium,  
plan média ciblé Europe et Maghreb… le SIVAL  
ouvre des opportunités commerciales à l’export  
pour tous ses exposants.

SIVAL :  
 DES OPPORTUNITÉS  

À L’EXPORT

200  
RDVS B TO B  

INTERNATIONAUX  
EN 2016

EXPOSER  
AU SIVAL,  

C’EST :

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.



ANGERS,  
CAPITALE  
DU VÉGÉTAL

www.sival-angers.com
@sival_angers
#SIVAL17

Mardi 17 et Mercredi 18 janvier : de 9h à 19h

Jeudi 19 janvier : de 9h à 18h

Dates et horaires :

INSCRIVEZ-VOUS !  
SIVAL ANGERS / Route de Paris 49 044 ANGERS CEDEX 01

CONTACT EXPOSANTS
Étienne RAIMBAULT • Directeur 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 • Chargé d’affaires 
Tél. +33 (0) 2 41 93 40 48 

E-mail : a.peron@angers-expo-congres.com

CONTACT VISITEURS
Anne BOUSSION • Directrice des Salons 

Tél. +33 (0) 2 41 93 40 57 • E-mail : a.boussion@angers-expo-congres.com

Anita GOUESSE • Communication (conférences, location de salles) 
Tél. +33 (0) 2 41 93 40 45 • E-mail : a.gouesse@angers-expo-congres.com

Morgane SAGLIO • Communication (web, concours Innovation, Vibe) 
Tél. +33 (0) 2 41 93 62 71 • E-mail : m.saglio@angers-expo-congres.com

Évelyne LORIDO • Développement (Forum du Sival) 
Tél. +33 (0) 2 41 93 62 74 • E-mail : e.lorido@angers-expo-congres.com

Un événement Angers Expo Congrès - Parc des Expositions d’Angers
49 044 Angers CEDEX 01 - France - Tél. +33 (0) 2 41 93 40 40 - Fax +33 (0) 2 41 93 40 50

ANGERS à 1h20 
de PARIS en TGV 
et à 4h de LILLE 
ou de LYON

Paris

Londres

Berlin

Rome
Madrid

ANGERS est une ville  
accessible et attractive. 
Des atouts majeurs pour la venue 
des visiteurs professionnels.

Toute l’histoire et l’identité 
d’Angers sont liées à l’horticulture.

Aujourd’hui, Angers excelle dans 
le domaine de la recherche, de la 
production, et de la formation  
en matière de végétal.

Avec la présence sur son 
territoire de VEGEPOLYS, le pôle 
de compétitivité de référence 
mondiale en la matière, Angers 
devient un point de rendez-vous 
incontournable des chercheurs,  
des entreprises et des étudiants.
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