Présentation
• SIVAL, salon des matériels et techniques pour les productions végétales de demain
Salon de matériels, agrofournitures et services pour les producteurs de fruits, légumes, vins, cidre,
semences, fleurs…

• SIVAL, salon de référence nationale et internationale
Les producteurs y rencontrent leurs fournisseurs, y découvrent de nouveaux produits, participent à des
colloques et réflexions sur des problématiques d’actualité pour leur filière.
• Angers : Capitale des productions végétales
Les Pays-de-la-Loire comptent 22 550 000 exploitations.
Le Maine-et-Loire…
…se classe parmi les leaders mondiaux pour les semences.
…est au 1er rang national pour l’horticulture et les pépinières, au 3ème rang national pour
l’arboriculture.
Le vignoble de Loire est le 3ème vignoble de France en volume AOC et un des 10 vignobles européens inscrits
au patrimoine mondial de l’UNECSO.
Angers est aussi le siège de Végépolys Valley et d’un pôle de formation et de recherche unique en France sur
le végétal.

L’offre du SIVAL
• Une offre exceptionnelle en matière
de machinisme agricole, de services et
agrofournitures pour les productions
végétales spécialisées ( =productions
végétales hors céréales).
• Le salon technique de toute la filière
viticole du Val de Loire et bien au-delà
avec
les gros fournisseurs et
opérateurs techniques de la filière
présents.

• Le salon technique français des
productions de plantes médicinales
et aromatiques.

•

Le salon technique de la filière cidricole
française et européenne. Aucun autre
salon ne rassemble une telle offre
technique à destination des productions
cidricoles.

•

Le leader national incontesté pour le
secteur des fruits et légumes. SIVAL est
le seul salon en France à proposer une
offre quasi exhaustive pour
les
productions de fruits et légumes.

•

Angers, référence mondiale dans le
secteur des semences. SIVAL est ainsi le
seul salon à accueillir l’ensemble des
entreprises de semences potagères et
plants œuvrant sur le sol français.
(Vilmorin, Enza Zaden…).

Bilan
2022

Généralités
•

694 exposants en 2022

•

19 842 visiteurs en 2022

•

Un bon niveau global de satisfaction

•

Fréquentation internationale : 41 nationalités, des délégations de Top Acheteurs (Italie,
Portugal, Roumanie, Pologne, Sénégal, Côte d’Ivoire), 208 RDV BtoB (VIBE)

•

1 500 participants sur les espaces conférences & Forum, avec l’agroécologie et ses

pratiques comme axe fort

Nouveautés

Le Village du Biocontrôle
L’espace Nouvelles Filières

VISITORAT
2022

Origine géographique
•

96% des visiteurs viennent de France :
69% des régions Ouest : Pays-de-la-Loire, Centre, Bretagne, Normandie
31% d’autres régions françaises dont les plus représentées sont :
 la Nouvelle-Aquitaine, l’Île-de-France, l’Auvergne-RhôneAlpes, les Hauts-de-France et l’Occitanie

•

4 % viennent de l’international
41 nationalités présentes
Les pays les plus représentés sont (par ordre décroissant) :
 les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Roumanie,
la Suisse et le Sénégal

Production
42 % des visiteurs sont des producteurs ou travaillent dans une exploitation
Activités producteur
(% venus / multichoches)

Viticulture
Fruits à noyaux
Fruits à pépins
Petits fruits
Légumes plein champ
Légumes sous serre
Cidre
Horticulture
Pépinière
Semences et plants
PPAM
Céréales

% 2022

27
5,5
17
11
29,5
21
4
9
8,5
15
3,5
17

Sondage Visiteurs
Ils sont venus :

• 31 % le mardi

• 41 % le mercredi

• 28 % le jeudi

11 % des visiteurs sont venus sur 2 journées ou plus

Motivations de visite
(choix multiples)

• 59 % : rencontrer des fournisseurs
• 53 % : découvrir des nouveautés
• 50,5 % : s’informer sur l’évolution technique du matériel

• 46 % : rencontrer des professionnels de leur filière
• 30 % : s’informer en vue d’un achat
• 6 % : acheter

Sondage Visiteurs
•

94 % des visiteurs ont trouvé les produits qu’ils cherchaient et 46 % ont pris des
contacts en vue de passer une commande

•

98,8 % sont satisfaits de l’accueil du salon

•

71 % de la restauration

•

93 % du nombre d’exposants et 97 % de la qualité des stands

•

61 % des visiteurs ont été satisfaits de l’espace Innovation & Convivialité (pôle
Végépolys Valley/partenaires + Forum sous serre + jeunes entreprises…)
Des visiteurs satisfaits de leur visite

La note du SIVAL :
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Sondage Visiteurs
Envergure du SIVAL
13,5 % pensent que SIVAL a
une envergure internationale

45 % une envergure
nationale

30,5 % une envergure
européenne

81,5% des visiteurs pensent que SIVAL répond aux enjeux de l’agriculture de demain

EXPOSANTS
2022

Satisfaction générale / contacts
81,5 % des exposants sont globalement satisfaits de l’organisation générale.
Les visiteurs vous ont-ils
paru :
Très intéressés

5,1 %

Intéressés

79,2 %

Peu intéressés

14,2

Pas intéressés

1,3 %

84,3 % des exposants ont atteint leurs objectifs
pour renforcer leur notoriété, 77,8 % pour faire
connaître de nouveaux produits, 70,3 % pour
traiter avec de nouveaux partenaires et 67,5 %
pour traiter des affaires.

Envergure du SIVAL et intention N+1
Vous diriez du SIVAL
qu’il s’agit d’un salon
d’envergure :
Locale

1,3 %

Régionale

18,1 %

Nationale

49,3 %

Européenne

20,7 %

Internationale

10,3 %

Avez-vous l’intention
d’exposer en 2023 ?
Oui

74 %

Non

1,3 %

Ne sait pas encore

24,6 %

NOUVELLES
FILIÈRES

Nouvelles filières
En partenariat avec Végépolys Valley, ouverture du Sival sur les nouvelles filières ou les
filières en développement.
Possibilité de rencontrer les entreprises sur leur stand (pôle Innovation) et lors de leurs
interventions sur le Forum.
Filières représentées :

Thé (Filleule des fées), Bambou (Coup d’pouce Bambou), Cannabis médical (DelleD),
Miscanthus (France Miscanthus), Pastel (Blue & Pastel), Cornichon français (Reitzel), Stévia
(Oviatis) et Silphie (Silphie France).

33 % des visiteurs ont eu connaissance de cet espace.
Commentaires : intéressant, à développer

BIOCONTRÔLE

Village biocontrôle
Pour la première fois sur le Sival, le biocontrôle s’est exposé au sein d’un espace dédié
dans le Grand Palais.
Espace co-construit avec IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association)
dont les adhérents représentent 90% du marché du biocontrôle français.

11 entreprises : Action Pin, Agrauxine, Andermatt France, Armosa, CBC Biogard, Certis
Europe, De Sangosse, Koppert France, Lallemand Plant Care, Sumi Agro France, UPL
France.
51 % des visiteurs ont eu connaissance de cet espace.

Commentaires : initiative de regroupement appréciée, à poursuivre

SIVAL ONLINE

Sival Online
Sival Online, application web et mobile, véritable outil de préparation et
d’accompagnement à la visite du Salon qui permet à chaque personne ayant demandé
son badge visiteur d’accéder :

•
•
•
•
•

à un annuaire des exposants
à la marketplace répertoriant tous les matériels, produits et services phares publiés
par les exposants
à la fonctionnalité de prise de rendez-vous
à un programme complet de conférences et interventions dont une grande partie
était (et reste) disponible en live et/ou en replay directement depuis l’application
à l’Espace Emploi (en partenariat avec l'APECITA, l’OCAPIAT et l'ANEFA)

51 % des visiteurs ont eu connaissance de cette nouvelle application et 41 % l’ont
téléchargée.
Parmi eux, 84 % en ont été satisfaits voire très satisfaits.

SOLAAL
SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général qui facilite l’organisation des dons
de la filière agricoles et agroalimentaire à destination des associations d’aide alimentaire.
Pour la première fois, le SIVAL s’associe à l’association SOLAAL afin de proposer aux
exposants de faire des dons de produits pendant les 3 jours du Salon.

450 Kg de fruits et
légumes récupérés
en 3 jours

INTERNATIONAL

International
•

Visiteurs : 41 nationalités représentées sur le salon

•

Accueil de délégations étrangères d’acheteurs au profil ciblé « Hosted
Buyers » de Portugal, Italie, Roumanie, Pologne, Sénégal, Côte-d’Ivoire,
Kazakhstan, Espagne, Finlande et Suède

•

Voyage de presse internationale
7 journalistes : Espagne, Italie, Finlande, Suède

1 plateforme en ligne dédiée permettant
aux participants d’identifier de futurs
partenaires et qui a permis l’organisation
de 208 RDV BtoB de 30 min. mardi 15 et
mercredi 16 mars dans l’espace
« International Corner ».
Nouveauté : rendez-vous en visio
organisés le vendredi 18 mars pour ceux
qui n’ont pas pu se déplacer
34 nationalités

Résultats
Une bonne adéquation entre les
besoins des acheteurs et les
fournisseurs = des opportunités de
business à l’international !
Soirée de bienvenue & réseautage
Mardi 15/03 à la Galerie David
d’Angers (90 convives)
Visites guidées du SIVAL
Mardi 15/03 (25 participants)
3 circuits incluant les lauréats du
Concours SIVAL Innovation
Thématiques : AgTech, Innovation
variétale et Protection/Santé du
Végétal

100 % des exposants participants satisfaits !

International / FRUIT 2050
L’événement prospectif de la filière fruits dédié aux
professionnels de la filière fruits en Europe
3ème édition de FRUIT 2050 au SIVAL
Thématique : le lien entre sélection variétale, enjeux
environnementaux et sociétaux

3 temps forts :
• VÉGÉPOLYS VALLEY – GIS FRUITS SYMPOSIUM
 La sélection variétale peut-elle concilier enjeux environnementaux et
demandes des consommateurs ?
• FRUIT PRODUCTION FORUM - CTIFL
 La sélection variétale peut-elle répondre à la fois aux exigences des
consommateurs et des filières de production
Exemple des pommes et des petits fruits rouges
•

CLUB DE LA PRESSE INTERNATIONALE 360°

CONFÉRENCES / FORUMS

Plus de 1 500 participants !

ESPACE EMPLOI

Espace emploi
•

Rencontres entreprises : Les visiteurs ont pu venir à la rencontre des entreprises qui
recrutent.
 13 entreprises présentes (Vilmorin, Syngenta, Pomanjou, Crédit Agricole…)
•

Ateliers emplois : 13 ateliers pratiques RH pour mieux comprendre et mieux se
positionner sur le marché de l’emploi, à destination des employeurs et des candidats
(OCAPIAT et APECITA).
o « Recruter en alternance »
o « Bien s’orienter dans la filière agricole »
o « Atelier technique recherche d’emploi »
o …

•

Conseils individuels : des conseillers APECITA et ANEFA ont répondu aux diverses
questions des employeurs et candidats (promouvoir une offre d’emploi, rédiger un
CV, trouver des offres d’emploi…).

•

Un espace de consultation des offres d’emploi et des formations.

INNOVATION

Concours SIVAL Innovation
•

64 dossiers déposés / plus de 100 avis d’experts des
filières

•

21 innovations récompensées par le jury final

•

6 catégories : Innovation variétale / Intrants,
protection des cultures, fertilisation et substrats /
Machinisme et automatisme / Solution pour la
production / Conditionnement, mise en marché /
Services et logiciels

•

Caractéristiques des innovations récompensées :
diversité au service des cultures, pragmatisme,
facilitation de l’organisation et de la gestion de
l’exploitation, prise en compte de l’humain,
attention portée à la durabilité

 Remise des prix lors du cocktail exposants du mercredi soir.

Concours AGREEN Startup
Une 6ème édition qui conforte sa notoriété
39 participants / concurrents

7 équipes / projets en compétition
4 projets primés :
• MUGUET DE DEMAIN (1er prix) : Mise en place d'une filière d'extraction et de
valorisation du muguet nantais pour la parfumerie.
• MARCOTT+ (2ème prix) : Une boîte magique pour multiplier facilement les
plantes et avoir des fruits rapidement.
• PANOPI (3ème prix) : Développer une économie circulaire pour les plaques de
transport horticole afin de réduire les déchets plastiques.
• MARAÎCHERS DU CIEL (prix Coup de cœur) : Concevoir, installer et entretenir
des potagers productifs et durables sur les toits des supermarchés et centres
commerciaux pour vendre la production en circuit ultra-court.

RETOMBÉES
MEDIAS

Presse
•
•
•

95 journalistes accrédités (94 en 2020)
Voyage de presse avec 7 journalistes internationaux
Près de 1 000 articles de presse

Thématiques abordées

Innovations (toutes filières)

Webinaire SIVAL TV-Réussir

Agroécologie / enjeux environnementaux

Emploi

Agenda (report, nouvelles dates, édito)

Crise Ukraine / souveraineté alimentaire

Crise Covid

Nouvelles filières

Web et réseaux sociaux
Twitter
• 3 790 abonnés
• 193 600 impressions de sept. 21 à mars 22
• + 36 000 @quotidiensival
• 43 500 visites de profil de sept. 21 à mars 22

LinkedIn
• 3 391 abonnés
• 233 600 impressions « organiques » de sept. 21 à mars 22

Facebook
• 2 490 abonnés
• 74 300 impressions de sept. 21 à mars 22

Rendez-vous les
17, 18 et 19 janvier 2023
pour la prochaine
édition !

