NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUT
RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE :

FLORIANE ROCH
Cheffe de projet
floriane.roch@fvsgroup.ch
ALAIN JORDAN
Chef de vente
alain.jordan@fvsgroup.ch
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NICOLAS CRETTENAND
Directeur événementiel,
marketing et communication
nicolas.crettenand@fvsgroup.ch

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
D’AGROVINA 2020
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

21-23.01.2020
CERM - MARTIGNY
SUISSE

LE COMITÉ

HEURES D’OUVERTURE
de 9h à 18h

PATRICE WALPEN
Président

JOËL PETERMANN
Vice président

PRIX D’ENTRÉE
Entrée : CHF 15.–
Carte permanente : CHF 25.–
Conférences (y compris entrée au Salon) :
CHF 30.– par personne et par jour

SIMONE DE MONTMOLLIN

LIEU D’EXPOSITION
CERM - Rue du Levant 91 - 1920 Martigny

CHRISTOPH CARLEN

SERVICES À DISPOSITION
Profitez du CERM+, notre espace
de conférences de trois salles entièrement
équipées (100m2, 60m2 et 40m2).
Service de presse, train navette gratuit
(Gare CFF / CERM), vestiaire.
LOGEMENT
agrovina.ch/hotel
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INFORMATIONS PRATIQUES

ÉDITION

JACQUES ROSSIER

THIERRY WALZ
PARTENAIRES:

JOËL SARRASIN

AGROVINA
Rue du Levant 91
Case postale 224
CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34
Fax +41 27 721 07 22
info@agrovina.ch
agrovina.ch

ERNEST DÄLLENBACH

ŒNOLOGIE | VITICULTURE | ARBORICULTURE

I N V I TAT I O N À E X P O S E R
D U 2 1 AU 2 3 JA N V I E R 20 20 | C E R M - M A RT I G N Y

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

C’EST...
•

un Salon professionnel international et unique
en Suisse dans les domaines de l’arboriculture,
de la viticulture et de l’œnologie

•

NOUVEAU

•

des conférences techniques et des rendez-vous
économiques de haut niveau

•

200 exposants spécialisés de Suisse et d’Europe

•

17’000 visiteurs professionnels, connaisseurs
et intéressés

•

20’000 m2 d’exposition

!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 jours d’exposition, chaque 2 ans

... et surtout le lieu de rencontre pour s’informer,
échanger, partager son savoir-faire et ses
connaissances avec tous les acteurs des
branches viticoles, œnologiques et arboricoles.

Participez à 3 journées de conférences
de haut niveau organisées par Agrovina,
en collaboration avec des instituts et des
écoles de renommée internationale :

5 BONNES RAISONS
DE PARTICIPER À AGROVINA
•
•

•

21 JANVIER 2020
16e Journée suisse de l’arboriculture
fruitière organisée par Agroscope

faites découvrir vos produits et services
auprès d’un public professionnel ;
faites connaissance avec tous les acteurs
de ces branches et saisissez de multiples
opportunités de réseautage ;
développez l’image de votre entreprise
et renforcez votre notoriété ;

•

développez vos contacts et fidélisez
vos clients ;

•

bénéficiez de visiteurs de qualité
en ligne avec vos attentes.

22 JANVIER 2020
Journée suisse de la viticulture
organisée par Agroscope

LE MARCHÉ EN SUISSE ET SUISSE ROMANDE
VITICULTURE

Nombre de viticulteurs en Suisse :
environ 7’000 vignerons et 2’500 encaveurs

74 %

DE LA SURFACE VITICOLE SUISSE
SE TROUVE EN SUISSE ROMANDE (OFS 2014)

ARBORICULTURE

Nombre d’arboriculteurs en Suisse : 2’474
(BLW, 2011)

23 JANVIER 2020
Journée suisse d’œnologie
organisée par CHANGINS,
Haute école de viticulture et œnologie

Les Rendez-vous économiques
d’Agrovina organisés par l’Union Suisse
des œnologues

43 % DE LA SURFACE ARBORICOLE SUISSE
SE TROUVE EN SUISSE ROMANDE (OFS 2014)

LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis 26 ans, Agrovina est l’unique rendez-vous
professionnel de Suisse dans les domaines
de l’arboriculture, de la viticulture et de l’œnologie.
Chaque nouvelle édition est pour nous l’occasion
de faire évoluer le Salon , tant au niveau des
surfaces d’exposition que des secteurs représentés.
Nous mettons un réel point d’honneur à nous
adapter au marché sans cesse en évolution,
à soutenir les innovations en lien avec ces secteurs
d’activités ainsi qu’à favoriser les échanges
pluralistes entre tous les acteurs de la branche.
Patrice Walpen - Président d’Agrovina

œnologie
viticulture
arboriculture
microbrasserie
cultures spéciales
traitement des sols
engrais antiparasitaires
machinisme agricole
distillation
marketing
distribution
packaging
conditionnement
logistique
transport
transformations de fruit

PRIX DE L’INNOVATION

VOS VISITEURS 2018
ÉTRANGERS
SUISSE ALL.-TESS.
NE-FR-GE-JU
VAUD
VALAIS

CINQUIÈME ÉDITION

5%
17%

Ouvert à tous les exposants d’Agrovina,
ce prix récompense les meilleures
innovations en matériel, produits et
services dans les domaines d’activités
du Salon et offre une importante visibilité
durant l’événement.

18%
24%
36%

Informations et inscription courant juin
sur agrovina.ch/innovation.

NOUVEAU

!

Bénéficiez d’une plateforme
d’échange au cœur du Salon !
Partagez vos connaissances, présentez
votre entreprise et vos produits, débattez
de thématiques d’actualité et échangez avec
d’autres professionnels de la branche grâce
à la nouvelle plateforme Agro Forum.
Situé au cœur du Salon, ce nouvel espace
est conçu et aménagé afin d’y organiser
des conférences et débats sur les thématiques
actuelles et futures de votre secteur.
Plus d’informations et inscription sur le flyer
« Agro Forum » ainsi que sur www.agrovina.ch/agroforum

