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VEGEPOLYS et son partenaire  
Angers Expo Congrès se sont associés 
pour proposer aux professionnels du 
secteur trois événements sur la même 
semaine : Le PIM, le SIVAL et l’Événement 
fruits et légumes rassemblés au sein de 
Plants Week. Une offre forte au service de 
l’avenir du végétal spécialisé à Angers  
du 12 au 14 janvier. 

Tour d’horizon du programme

n L’édition 2010 du SIVAL cultive 
la dynamique entre partenaires et 
ouvre le second volet de sa sy-
nergie, produire durable, thème 
porteur dévoilé l’an dernier. Des 
exposants par centaines, des 
conférences, un concours d’inno-
vation reconnu, le salon ligérien 
affiche une offre performante au 
service des productions péren-
nes et du maraîchage. A ne pas 
manquer, Végépolys, l’événement 
fruits et légumes, le PIM comme 
Plant International Meeting et 
l’inévitable Sival Bio. Pour les or-
ganisateurs, 2010 sera l’année de 
toutes les énergies convergentes 
avec Plants Week. Le salon des 
matériels et techniques viticoles, 
horticoles, arboricoles et légu-
mières prévoit donc une édition 
particulièrement attractive avec 
la création de Plants Week, une 
semaine entièrement consacrée 
au végétal. Afin de démultiplier 
les opportunités de mises en rela-
tions et de business et de partici-
per à la valorisation de l’économie 
et des métiers du végétal spécia-
lisé, trois évènements auront lieu 
à Angers du 12 au 14 janvier pro-
chain. Plants Week rassemble sur 
le territoire de VEGEPOLYS trois 
manifestations phares du végétal :

- Le  SIVAL, salon de référence 
des matériels et techniques pour 
les productions spécialisées.
- Le Plant International Mee-
ting (PIM), rencontre internatio-
nale des professionnels du végétal.
- L’Événement Fruits et Légu-
mes  (EFL), manifestation profes-
sionnelle nationale dédiée à la mise 
en marché des fruits et légumes.
Cette tenue simultanée des trois 
évènements constitue un rassem-
blement sans équivalent en France. 
Les synergies et nouvelles complé-
mentarités ainsi créées permet-
tront à tous, visiteurs, exposants, 
institutionnels et journalistes de 
démultiplier les opportunités de 
rencontres, de partager les ex-
périences et compétences… au 
service du végétal spécialisé et de 
ses orientations d’avenir. Avec 600 
exposants et 22 000 visiteurs, le 
SIVAL conforte sa valeur ajoutée 
en proposant pour la deuxième 
année une série de débats, ateliers 
pratiques autour de la thématique 
du développement durable. 
Au service de l’avenir de l’agricultu-
re spécialisée, SIVAL propose ainsi 
avec ses partenaires un espace de 
solutions opérationnelles et profes-
sionnelles : entretiens techniques 
Ctifl et colloque Euroviti viennent 
cette année encore soutenir une 
offre particulièrement forte.  

Le SIVAL à l’ère de Plants Week
Le Sival pratique
• Lieu :  
Parc des Expositions, route 
de Paris, Angers.

• Horaires : 
- Mardi 12 et Mercredi 13 :  
9h00 – 19h00
- Jeudi 14 : 9h00 – 18h00

• Accès par la route : 
direct en provenance de 
l’A11 (Paris-Nantes) – A85 
(Tours-Saumur-Angers) 
– A87 (Cholet-Niort)

TouS SecTeurS
• Tables rondes : Produire du-
rable, parlons-en !
- Impact du réchauffement clima-
tique sur les cultures pérennes,  
mardi 12 janvier.
- Exportations françaises et 
contraintes environnementales,  
mercredi 13 janvier.
• Virus  insecte  : un allié pré-
cieux comme biopesticide, mer-
credi 13 janvier. Par Bruno Lapied, 
professeur Université d’Angers, 
Directeur du laboratoire RCIM.
• Les  ateliers-minute : Pro-
duire durable, parlons-en ! Trois 
thèmes traités chaque jour, à 10h, 
14h et 16h sur le plateau Web TV 
du SIVAL 
- Thème 1 : circuits courts
- Thème 2 : certification
- Thème 3 : bilan carbone

VIgne
• Conférence  : Relation, em-
ploi, formation en viticulture, or-
ganisée par la DRAAF, mardi  12 
janvier à 10h.
• Colloque  Euroviti organisé 
par l’IFV France. Thème : Sélec-
tion et création variétale, qualité 
du raisin, adaptation des levures : 
Les contributions de la génomi-
que pour la filière viticole. Mer-
credi 13 janvier de 9h à 13h.

• Conférence  : Dématérialisa-
tion des documents administra-
tifs à l’export, par la Fédération 
Viticole de l’Anjou. Mercredi  13 
janvier à 14h.
• Conférence bio : Maîtrise de 
l’enherbement en viticulture bio, 
organisée par la chambre régio-
nale d’agriculture, jeudi 14  janvier 
à 14h30.

FruITS eT LégumeS
• Entretiens Techniques Ctifl 
Légumes. Maîtrise de l’eau et de 
la fertilisation en productions lé-
gumières, mercredi 13 janvier de 9h 
à 13 h.
• Conférences  Légumes  de 
France, mardi 12 janvier
- 14h : Améliorer la performance 
énergétique des entreprises légu-
mières ;
- 16h  : Les producteurs de légu-
mes relèvent le défi de la protec-
tion des cultures.
• Conférence  : Quelle structu-
ration économique pour la filière 
fruits et légumes, organisée par 
Coop de France Ouest, mercredi 
13 janvier à 15h.
• Isafruit, programme européen 
pour accroître la consommation 
de fruits en Europe. Les avancées 
du programme. Yves Lespinasse, 
directeur de recherche INRA An-
gers, mercredi 13 janvier à 10h30.

• Conférence bio Du champ à 
l’assiette en collectivité, jeudi  14 
janvier à 10h30.
Et dans le cadre de l’événement 
Fruits et Légumes, le  colloque 
export organisé par Interfel, 
France Agri Mer et Aneefel, mardi 
12 janvier à 14h.
Forum Vegetable® sur le thè-
me Parlons prix ! 
• Table  ronde « Marchés de 
gros de France quels choix de 
distribution pour demain ? », mer-
credi 13 janvier à 10h.
• 15 ateliers sur la normalisation, 
les emballages, le bio… (lire p. III)

cIdre
• Entretiens Cidre organisés par 
l’IFPC, Jeudi 14 janvier de 9h à 13h. 
Le cidre, techniques d’élaboration, 
caractéristiques, consommation : 
une grande diversité selon les pays. 

Sival, un salon pour voir germer et croître vos projets.

• Retrouvez  dans  les  pages  sui-
vantes une présentation détaillée 
des  grands  temps  forts  du  pro-
gramme :  l’évènement  fruits  et 
légumes ; le PIM ; tables rondes 
et  ateliers ;  Sival  bio ;  Euroviti ; 
Entretien technique CTIFL.
• Toutes  les conférences  jour par 
jour sur sival-angers.com


