
 

 

 

Le Salon International de l’Agriculture se tiendra du samedi 24 février au 

dimanche 04 mars 2018. C'est la manifestation phare du monde agricole. Les halls des 

régions sont une formidable vitrine pour mettre en avant et vendre vos produits, pour preuve 

quelques chiffres de 2017 : 

  618 958 visiteurs, dont 97 % sont satisfaits de leur visite et 82 % pensent revenir ! 

  16 millions de mentions #SIA2017. 

 

Le secteur des «Régions de France» se situera dans le hall 3. 

 

Les Régions d’Outre-Mer ainsi que les «Produits de France» (exposants directs) seront 

eux dans le hall 5.1. 

 

Les filières animales bovines, caprines, ovines et porcines restent dans le pavillon 1. 

Le Concours Général Agricole (CGA Produits) se déroulera dans le hall 7.2. 

Les Cultures et filières végétales/jardin/potager au naturel seront regroupées dans le hall 2.2. 

Les Services et Métiers de l’Agriculture ainsi que l’Aviculture et basse-cour seront présentés dans 

le hall 4. 

Les Régions et les produits de France d’Outre-Mer ainsi que les Délices du Monde occuperont les 

halls 5.2 et 5.3. 

Les Equins occuperont le hall 2.1 et les Canins et les Félins le hall 7.1. 

 

 

 

Une communication d’envergure accompagnera  la nouvelle répartition sectorielle du salon, 

favorisant la lisibilité de l’offre présentée auprès de nos visiteurs.  

 

Cette année, nous vous proposons les six formules suivantes: 

- exposer pendant toute la durée du salon c’est à dire 9 jours : 

o avec une formule clé en main (stand standard et tout frais de base compris),  

o avec une formule à la carte (vous pouvez choisir la surface du stand et les prestations 

 techniques en fonction de vos besoins), 

o avec un stand institutionnel, 

o avec un stand restauration 

- tester le salon sur 3 jours,  

- tester le salon sur 6 jours. 

 

Nous mettrons parallèlement tout en œuvre pour que l’espace OCCITANIE Pyrénées-

Méditerranée soit un espace attractif, festif et accueillant où les visiteurs auront plaisir à 

découvrir vos produits.  

 

Vous trouverez ci-joint une information complémentaire concernant les modalités d’inscription. 

 

 

 

 

 

Renseignements :  Valérie POTTIER au 04 67 20 88 64 

 

 

 


