SAVE THE DATE

SIVAL 2022 : se retrouver,
au coeur du végétal à Angers

t#SIVAL22
Angers, le 1er septembre 2021

Le SIVAL, Salon des productions végétales de demain,
vous donne rendez-vous du 11 au 13 janvier 2022
au Parc des Expositions d’Angers
Après une année d’absence liée à la crise sanitaire, le SIVAL est heureux de retrouver tous les
acteurs des filières du végétal. Organisé par Destination Angers, cette 35ème édition s’inscrira dans
une dynamique post-crise. Tendances d’avenir et retours d’expériences seront au rendez-vous
pour co-construire l’avenir du végétal spécialisé.
Dans ce cadre, l’innovation sera plus que jamais une solution d’adaptation, à l’évolution des
pratiques et de la demande sociétale. Les deux Concours SIVAL Innovation et Agreen Startup en
seront les figures de proue.
NOUVEAUTÉ POUR 2022 : LE DIGITAL AMPLIFICATEUR DU SIVAL
Le SIVAL et ses équipes ont mis à profit ce temps d’arrêt pour développer SIVAL Online, la plateforme
digitale du Salon au service des visiteurs et des exposants. Prise de rendez-vous avec les exposants,
annuaire détaillé, mise en avant des produits phares des exposants, sessions lives et replay...: la
plateforme est un outil qui augmente le SIVAL et permet aux professionnels de préparer et valoriser
encore davantage leur déplacement.
FRUIT 2050
En 2022, le SIVAL co-organise avec VEGEPOLYS VALLEY, le GIS FRUIT et le CITFL, la troisième édition de
l’événement FRUIT 2050. Dédié aux professionnels de la filière fruits en Europe, ce grand rendez-vous
prospectif aborde les enjeux des productions fruitières de demain. Organisé tous les 2 ans depuis
2018, il est composé du VEGEPOLYS VALLEY - GIS FRUITS Symposium, dont le thème de 2022 sera « La
sélection variétale peut-elle concilier enjeux environnementaux et demandes des consommateurs ?»,
du Forum CITFL et d’une conférence thématique.
L’INTERNATIONAL
La convention d’affaires VIBE (VEGEPOLYS International Business Event) sera organisée en présentiel
les mardi et mercredi, et en digital le vendredi. Pour cette nouvelle édition la convention se
concentrera sur l’Europe.
ANGERS CAPITALE DU VÉGÉTAL
Enfin, le SIVAL marquera le top départ d’une année tournée vers le végétal sous tous ses aspects :
un Congrès mondial avec l’International Horticultural Conress (IHC) du 14 au 20 août 2022 ; la
valorisation et la promotion du végétal avec le Salon du Végétal en fin d’année.
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