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3ème édition des International Asparagus Days 
à Angers en France 29 et 30 octobre 2019

Le Salon Français SIVAL et le Salon Italien MACFRUT s’associent au côté du spécialiste mondial de l’asperge, 
Christian BEFVE, pour organiser la 3ème édition des International Asparagus Days le mardi 29 et mercredi 30 
octobre 2019 au Parc des Expositions d’Angers (France). 
Production, techniques de culture, récolte, conditionnement, commercialisation, de l’amont à l’aval tous 
les acteurs mondiaux de la filière asperge seront réunis autour d’un programme riche. Expertises, échanges 
etbusiness seront au cœur de ce rendez-vous international.

Cet événement sera composé de plusieurs temps forts.
Les 29 et 30 octobre 2019, le salon au Parc des Expositions d’Angers : 
> Un Salon, avec une centaine d’entreprises internationales spécialisées dans les secteurs des semences, de 
la production de plants, les moyens et techniques de production, les serres, les machines et équipements 
dédiés au semis, à la transplantation, à la récoltes, au calibrage et au conditionnement, les services….
> Un cycle de conférences* pour s’informer et échanger sur les enjeux de la filière de l’asperge sur les thèmes suivants :
culture bio, innovation et nouveautés, consommation en France et dans le monde, récolte de nuit.
(*en traduction simultanée français, anglais, espagnol) / programme >>> cliquez ici
> Des démonstrations en intérieur sur la récolte et la manipulation de paillages plastiques.
> Une soirée conviviale et Networking à l’occasion d’un dîner de gala dans un lieu patrimonial emblématique 
d’Angers qui permettra d’aller plus loin dans les échanges avec tous les acteurs de la filière. 

Les 28 et 31 octobre 2019 – Learning expedition « hors les murs » 
à proximité de Bordeaux puis d’Angers 
Afin de découvrir les spécificités de la production d’asperge en France, il est également proposé aux visiteurs 
des International Asparagus Days de participer à une learning expedition et de visiter des sites de production 
et de transformation.  
1. Le 28 octobre, la veille du salon (en Nouvelle-Aquitaine) : 
- Visite de l’exploitation Lebourg autour du thème « Le pari de l’innovation »
- Visite de l’exploitation Planasa, 1er production d’asperges en France
2. Le 31 octobre, le lendemain du Salon sur le territoire angevin en Val de Loire :
- Visite de l’exploitation Poupard autour du thème « Le Bio par excellence »
- Visite de l’exploitation Fleuron d’Anjou « La référence maraîchère » 
Venez rencontrer et échanger avec tous les acteurs de la filière asperge, français et internationaux, à 
l’occasion des International Asparagus Days.

Angers, le 5 juillet 2019

Pour exposer au salon >>> cliquez ici
Pour visiter le salon >>> cliquez ici

Pour participer aux visites techniques (pack 4 jours) >>> inscrivez-vous ici

www.asparagusdays.com

Toutes les informations sur les International Asparagus Days

http://programme >>> cliquez icihttps://www.asparagusdays.com/fr/programma/colloques_29_et_30_octobre
https://www.asparagusdays.com/fr/espositori/demande_de-participation
https://www.asparagusdays.com/fr/visitatori/dates_et_horaires
https://www.asparagusdays.com/fr/programma/visites_techniques_28_et_31_octobre

