
Macfrut, le Salon International du secteur des fruits et légumes organisé du 8 au 10 mai à 
Rimini (Italie), poursuit son processus d’internationalisation, et cette fois-ci la protagoniste est 
la France. En effet, un partenariat a été créé entre Macfrut et SIVAL, le Salon consacré aux 
techniques de production du végétal spécialisé qui se tient en janvier à Angers (France). Le 
nouvel accord a été présenté ce matin à l’occasion d’une conférence de presse organisée 
lors de l’édition 2019 de SIVAL.

L’accord repose sur trois points principaux : 
> International Asparagus Day, l’événement hyperspécialisé dédié aux 
asperges qui a eu lieu en octobre 2018 à Cesena Fiera et qui a suscité un 
grand intérêt chez les visiteurs et les exposants, se déroulera tous les ans 
alternativement en France et en Italie. La prochaine édition sera donc à 
Angers les 29-30 octobre 2019, alors que l’édition 2020 aura lieu en Italie.

> Le deuxième point concerne Macfrut 2019 qui accueillera un pavillon entièrement français 
organisé par SIVAL.

> Enfin, de la même manière, Macfrut sera présent sous la forme d’un pavillon italien au 
Salon SIVAL 2020 en France.
 
« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Sival - explique Renzo Piraccini, Président 
de Macfrut - Nous avons beaucoup d’affinités, aussi bien Macfrut que SIVAL se sont focalisés 
sur la promotion de la filière des fruits et légumes. Pour nous, cet accord représente un autre 
pas en avant dans le processus d’internationalisation dont le but est de faire croître Macfrut 
et à créer des opportunités pour les entreprises dans les salons étrangers ».

« Nous sommes fiers d’enclencher avec Macfrut ce partenariat qui est une nouvelle étape 
dans le développement à l’international du SIVAL. Ce développement doit être utile à 
tous, nos exposants, les filières et le territoire. Nous sommes en proximité avec les équipes 
du Macfrut, et je suis certain que cette collaboration sera fructueuse ».  
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