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UN 1ER RENDEZ-VOUS 100% DIGITAL
Soucieux de contribuer à la relance 
d’activité de la filière, et ce dès la rentrée 
de septembre, le Bureau Horticole Régional 
et Destination Angers donnent rendez-vous 
à la profession pour un événement 100% 
digital dédié à la production nationale. Cet 
événement aura lieu les 14 et 15 septembre 
2020 et sera basé sur deux principes forts : 

¤ Un espace de présentations et d’échanges 
pour faire le point et se projeter sur l’activité 
post Covid, avec des contenus live et en 
replay. 

¤Une platerforme de référencement qui 
permettra l’accès :

- à la diversité de la production française 
via une recherche multicritères : noms 
produits, types de produits, usages, labels/
certifications, zones de marché, mots clés, 
marchés cibles….

- à des offres de rentrée, aux catalogues 
annuels et à des mises en avant de gammes, 
services ou produits.

Cette plateforme, permettant la mise 
en relation acheteurs/prescripteurs, sera 
accessible gratuitement pour les producteurs 
français (amont et finis). Les prestataires ou 
fournisseurs de la filière pourront être présents 
sur la plateforme sous forme de packs visibilité 
et image (nombre limité).
Ce premier rendez-vous digital permettra 
de se préparer au rendez-vous physique de 
février. 

LES 10 ET 11 FÉVRIER 2021, RENDEZ-VOUS 
AU PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS
Le Salon du Végétal ouvrira ses portes les 10 
et 11 février 2021 à Angers et s’inscrira dans 
l’échange, la démonstration des innovations 
et la recherche de solutions d’avenir pour 
toute la filière. 

Si le fil rouge de l’événement reste la 
valorisation du végétal et ses usages, c’est 
aussi d’adaptabilité et d’agilité dont il 
sera question avec un format unique de 
participation.

SALON DU VÉGÉTAL : 
ERRATUM - NOUVELLES DATES DU SALON
Mercredi 10 et jeudi 11 février 2021

ANGERS - FRANCE
PARC DES EXPOSITIONS

LE 8 JUILLET 2020
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Programmé sur deux jours pour permettre 
une optimisation du temps, le salon sera 
également revisité et adapté dans sa forme 
pour faire de ce rendez-vous un temps 
en phase avec les attentes en termes de 
projection et de développement durable.
En lien avec les acteurs de la filière et tout 
particulièrelent Val’Hor et Vegepolys Valley, 

le Salon du Végétal s’attachera à créer 
et renforcer les liens entre tous, véritable 
nécessité pour rebondir et préparer l’avenir 
du végétal de demain.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
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www.salonduvegetal.com

CONTACT PRESSE
L’Agence Vache ● Anaelle MARIE
anaelle.marie@agencefls.fr ● 06 83 37 21 11

THE PLACE TO BE DU VÉGÉTAL

Un événement

Le Salon du Végétal - marque du 

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DESTINATION ANGERS
Le Salon du Végétal, rendez-vous digital les 14 et 15 septembre / le Salon au Parc des 
Expositions les 10 et 11 février 2021.
Le SIVAL, du 12 au 14 janvier 2021 au Parc des Exositions d’Angers
Le Salon des Vins de Loire, les 1er et 2 février 2021
Le Congrès Mondial de l’Horticulture - IHC, du 14 au 20 août 2022


