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3ème édition des International Asparagus Days 
un événement à haute valeur ajoutée !

La 3ème édition des International Asparagus Days s’est tenue au Parc des Expositions d’Angers les 29 et 
30 octobre. Co-organisé par le SIVAL, le Salon International des techniques de production du végétal 
spécialisé en France, MACFRUT, le Salon italien des filières fruits et légumes et Christian Befve, expert 
mondial de l’asperge, cet événement ultra spécialisé a accueilli 1000 participants, rassemblant ainsi 
près de 50% de la production mondiale de la filière et générant un très bon volume d’affaires. 

Un format unique 
Les International Asparagus Days, c’est avant tout un format d’exposition unique qui a permis aux 
visiteurs de s’immerger très concrètement au cœur de la filière asperge : un Salon d’exposition avec 
80 entreprises françaises et internationales présentes (50% d’internationaux), un espace de 500m2 
à l’intérieur du Salon avec des démonstrations grandeur nature de machines sur buttes de terre, un 
cycle de conférences autour des enjeux à venir, que ce soit sur la production ou sur la consommation 
; et enfin, des visites techniques sur le terrain qui ont rassemblé près de 400 visiteurs au cœur des bassins 
de production dans des entreprises innovantes, en Val de Loire (Langevine et Fleuron d’Anjou) et en 
Nouvelle Aquitaine (Lebourg et Planasa). Ce programme a permis sur un temps dédié de concentrer 
tous les savoir-faire et les innovations au niveau mondial pour offrir aux visiteurs une vision 360° de 
la filière asperge. Pour les exposants, ce format reste optimal pour développer des opportunités 
commerciales.

Une présence internationale forte
Les International Asparagus Days ont vu défiler dans ses allées pas moins de 30 nationalités (Europe/
Eurasie, Amérique Latine, Amérique du Nord, Afrique). Qu’ils soient exposants ou visiteurs, la forte 
présence du public international a été l’une des caractéristiques de cet événement. 

Des échanges de qualité 
Les International Asparagus Days sont enfin un temps riche en échanges à « haute valeur ajoutée 
». Comme le rappelle Christian Befve, cet événement professionnel doit permettre aux acteurs du 
secteur, que des milliers de kilomètres séparent, de profiter d’un temps unique pour se rencontrer, 
créer des liens durables et œuvrer conjointement pour l’équilibre de la filière. Pari gagné ! 
La soirée de Networking organisée le mardi soir a également contribué à renforcer les échanges et 
les liens entre les différents pays. 300 personnes étaient présentes à l’occasion de ce temps convivial, 
au cœur du patrimoine angevin.

Cette 3ème édition des International Asparagus Days ferme ses portes avec la satisfaction d’avoir 
apporté à chacun des acteurs présents des opportunités de rencontres durables, des clefs pour 
répondre aux enjeux de la production et des contacts précieux pour poursuivre la construction de la 
filière asperge avec un regard international.

Angers, le 31 octobre 2019


