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Avec 700 exposants présents et 26 000 visiteurs professionnels chaque année réunis à Angers, SIVAL est l'unique salon en
France à proposer une offre complète et performante en matériels et services pour les productions végétales spécialisées : 
arboriculture, cultures légumières, semences, viticulture, horticulture, plantes médicinales et aromatiques, cidre,
champignons, tabac, etc. 

Événement incontournable, SIVAL constitue une vitrine professionnelle
performante avec :

     • une forte présence et représentation des constructeurs en  machinisme agricole  .

     • une offre multi sectorielle forte et équilibrée :  travail du sol, produits phytopharmaceutiques, emballages,  etc.

     • une offre qui intègre les  enjeux agricoles  de demain : laboratoires, biocontrôle, gestion / recyclage des déchets et rejets,
offre bio, etc.

     • une  offre sans équivalent en France pour la filière Fruits et Légumes  : SIVAL est le seul salon en France à
accueillir une si large représentation de semenciers, fournisseurs de plants et pépinières.

     • Une offre équilibrée et performante pour la  viticulture  .

     • Une offre unique pour les  cultures cidricoles  et les  plantes médicinales  et à  parfum  .

Un lieu d'échanges pour des productions végétales viables et durables 
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Au-delà de cette offre variée, SIVAL constitue une  plateforme d'échanges et d'informations pour toute la filière  avec un
programme de conférences riche et ciblé (155 experts et conférenciers présents). Nouvelles pratiques, nouvelles orientations,
nouvelles filières : au SIVAL, les professionnels sont invités à échanger et s'informer au sein des conférences et du Forum.
Ecouter, débattre, avancer... et être acteur de sa filière tels sont les objectifs du  programme SIVAL  . 

SIVAL, un salon au coeur de l'AGTECH 

SIVAL est également un salon répondant aux enjeux d'avenir des productions,  tourné vers l'innovation et l'agriculture de
demain  : accueil de jeunes entreprises innovantes, concours SIVAL Innovation, concours d'émergence
AGREENSTARTUP... Ainsi, SIVAL s'inscrit dans une tendance forte autour de l'AGtech et apporte des réponses concrètes
en termes d'agriculture connectée et de précision, de robotique, de data et d'IA, de méthodes alternatives de production... 

SIVAL, un salon tourné vers l'international 

Un des axes forts de développement du salon depuis quelques années est son rayonnement international. SIVAL accueille
près de  1 300 visiteurs étrangers  (55 nationalités) et  12% d'exposants étrangers  . 

Pour  renforcer cette internationalisation  , SIVAL mène différentes actions et notamment : 

     • l'organisation avec VEGEPOLYS VALLEY de la  convention d'affaires internationale VIBE  (140 participants et 370
RDV BtoB organisés en 2020)

     • l'accueil de  délégations internationales 

     • la présence de  speakers et experts étrangers  dans le programme de conférences du salon

     • la tenue de l'événement  Fruit 2050  , un an sur deux, rendez-vous prospectif dédié aux professionnels de la filière fruits
en Europe sur l'avenir des productions fruitières

SIVAL accompagne l'emploi dans le secteur du végétal 

Avec l'Espace Emploi ouvert tout au long du salon et l'organisation d'un Job dating, SIVAL, en partenariat avec l'APECITA
et l'ANEFA, met en relation les entreprises en recrutement et les personnes en recherches d'emploi permettant ainsi un
accompagnement dans leurs recherches et des conseils personnalisés. 
  

SIVAL : 100 % PRO - Un salon organisé pour et avec les professionnels 

Sous la présidence de  Bruno Dupont  , le Comité d'Organisation du SIVAL est constitué de  VEGEPOLYS VALLEY  et
des  organismes techniques, et professionnels des cultures spécialisées  . 
 SIVAL est l'un des événements phares de VEGEPOLYS VALLEY et du territoire. Il est le seul à réunir l'ensemble des
filières du pôle sur leurs problématiques de production. 
 Organisé par  Destination Angers  , marque portée par la SPL (Société Publique Locale) ALTEC (Angers Loire Tourisme
Expo Congrès) dont les deux actionnaires à parts égales sont la Ville d'Angers et Angers Loire Métropole, SIVAL est au
service du développement des filières des productions végétales. 
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