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SALON DU VÉGÉTAL :
Un rendez-vous digital pour semer l’avenir

Le premier rendez-vous digital du
Salon du Végétal s’est tenu les 14 et 15
septembre dernier au Centre des Congrès
d’Angers sur une plateforme unique où
experts, producteurs, acteurs de la filière
du végétal ont pu se retrouver et se
rassembler autour d’une communauté
pour échanger sur l’avenir de cette filière,
fortement impactée pendant la crise.
Le végétal utile, le végétal vital, le
végétal sociétal, étaient au rendez-vous
de cette avant-première inédite et a
rassemblé 1200 visiteurs sur la plateforme
sur les deux jours autour de 90 exposants
(producteurs et organismes annexes).
Les live ont enregistré quant à eux plus
de 300 auditeurs. C’est une première
graine semée qui permet de projeter
les prochaines éditions sur une bonne
dynamique .
Avec deux plateaux TV / Tables rondes
et 7 webinaires, ce rendez-vous a été
l’occasion de poser un premier état des
lieux de la crise. Production et distribution

à l’arrêt, emplois menacés… autant de
problématiques qui ont été révélées et
commentées au cours de ce rendezvous.
Mais la filière du végétal est résiliente
et porte des valeurs positives fortes. Les
échanges de ce rendez-vous ont ainsi
permis d’appréhender l’avenir en tirant
les enseignements de cette situation
inédite avec beaucoup de bienveillance
et d’apaisement.

Thierry Browaeys,
Président du Salon du
Végétal a d’ailleurs
rappelé l’importance,
dans un tel contexte, de
l’agilité, de la rassurance
mais aussi de la capacité
des acteurs à se diversifier face à des
attentes fortes autour du végétal.

>>>

Ce premier événement constitue une
première pierre à la construction d’un
Salon du Végétal grandeur nature,
qui vous donne rendez-vous les 10 et
11 février 2021 au Parc des Expositions
d’Angers, sous les signes du rebond et de
l’adaptation.

Retrouvez tous les replay
de Salon du Végétal digital :

Le Salon du Végétal
Mercredi 10 et jeudi 11 février 2021
au Parc des Expositions d’Angers
THE PLACE TO BE DU VÉGÉTAL
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DESTINATION ANGERS
Le Salon du Végétal, rendez-vous digital les 14 et 15 septembre 2020 / le Salon au Parc
des Expositions les 10 et 11 février 2021.
Le SIVAL, du 12 au 14 janvier 2021 au Parc des Expositions d’Angers
Le Congrès Mondial de l’Horticulture - IHC, du 14 au 20 août 2022

