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Le Mot de...
Bruno DUPONT, Président du SIVAL
et Renzo PIRACCINI, Président de MACFRUT
C’est au cœur du Val de Loire, à Angers, que se déroulera la troisième édition des International 
Asparagus Days, les 29 et 30 octobre. Nous sommes fiers d’accueillir cet événement qui est né du 
partenariat inédit entre SIVAL, le Salon français du végétal spécialisé et MACFRUT, le Salon professionnel 
italien de la filière des fruits et légumes. Lancé lors du dernier SIVAL à Angers, cette association de 
nos savoir-faire a vocation à créer des synergies de développement et conforter ainsi notre place de 
leaders sur la scène internationale des Salons dédiés aux filières fruits et légumes. Porté par Christian 
Befve, expert mondial incontournable de la filière et initiateur des International Asparagus Days, cet 
événement prend tout son sens sur ce territoire d’excellence en matière de végétal, où les acteurs 
des filières font preuve d’un dynamisme exceptionnel et reconnu dans le monde.
Après une première édition en 2013 en Nouvelle Aquitaine, bastion de la production d’asperges, et 
Cesena en Italie en 2018, il était naturel que le Val de Loire, troisième région française productrice 
d’asperges, accueille cet événement. De plus, la dynamique internationale entreprise par le 
SIVAL et MACFRUT sont de véritables leviers dans le cadre d’un événement qui réunit tous les 
acteurs de la filière, en France et dans le monde.
Les International Asparagus Days joueront la carte de la diversité avec en premier lieu un Salon, 
au Parc des Expositions d’Angers, qui bénéficiera de toute la richesse des savoir-faire du SIVAL 
et de MACFRUT. Il réunira des acteurs de la filière, des conférences autour d’experts et des 
démonstrations indoor pendant deux jours. Un autre temps sera dédié aux visites sur le terrain 
à proximité d’Angers et de Bordeaux, sur des thématiques spécifiques, au cœur d’entreprises 
reconnues pour leur technique en matière de production et leur capacité à innover.
Vous trouverez dans ce dossier tous les temps forts de cette rencontre et nous sommes heureux 
de vous accueillir à cette 3ème édition des International Asparagus Days, lieu de rencontre des 
professionnels de la filière asperge, d’ici et d’ailleurs.
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Interview de Christian Befve
Expert mondial de l’asperge
Quelles ont été les grandes évolutions de la filière asperge 
ces dernières années en France et dans le monde ?
La filière asperge a connu de fortes évolutions ces dernières 
années. En effet, avant 2010 la filière s’est élargie avec 
l’entrée de nouveaux pays producteurs comme le Pérou ou 
la Chine. En 10 ans la production est passée de 200 000 ha 
à 300 000 ha. Cette forte progression a engendré une crise 
liée de surproduction. Les prix de vente ont chuté ainsi que 
les surfaces cultivées, passant à 210 000 ha. Aujourd’hui nous 
sommes rendus à 260 000 ha cultivés et nous savons que le 
point d’équilibre pour la filière se situe à 280 000 ha.
Concernant les tendances de consommation, là aussi ces 
dernières années ont rencontré quelques changements qui 
sont en accord avec les tendances générales des produits 
alimentaires : plus de proximité, plus de fraicheur, une dynamique de relocalisation. Cela se traduit 
entre autre par une forte valorisation des signes de qualité. La France est un moteur sur cette 
question. L’innovation variétale permet en partie de répondre à ces demandes. A l’heure où le 
consommateur est de plus en plus précautionneux sur ce qu’il consomme notamment sur son 
empreinte environnementale, l’évolution des variétés permet d’apporter des solutions (résistance 
à la sécheresse, variétés moins gourmandes en eau…). L’autre tendance de consommation 
est liée directement à l’approche du produit et nous constatons ainsi une forte progression de 
l’asperge verte au détriment de la blanche.
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Quels sont les enjeux, en termes de production, de la filière asperge en France et dans le monde 
pour les années à venir ?
Les questions de la main d’œuvre et de la mécanisation sont les enjeux majeurs de la filière 
asperge et dans tous les pays. 
En effet, dans une filière où la main d’œuvre est rare, à un coût élevée et empreinte à une forte 
pénibilité des taches, la mécanisation est une réponse pour assouplir les conditions de travail et 
réduire les coûts de production. Si la robotique n’est pas encore rentable pour les exploitations, 
la recherche et le développement vont dans le bon sens et permettront dans les années à venir 
d’être un outil de pérennisation des exploitations, à l’instar de la filière agricole dans son ensemble.
Enfin, l’asperge est un produit rare, sur une saisonnalité courte et à un prix élevé ce qui fait d’elle 
un produit à forte valeur ajoutée. A cela s’ajoute une concurrence forte entre les différents pays 
producteurs. L’enjeu ici se situe sur la communication entre les pays producteur mais aussi autour 
du produit avec la nécessité de valoriser ses savoir-faire auprès du consommateur. 

Après Le Barp en Nouvelle Aquitaine en 2013 pour leur première édition et Cesena en Italie en 
2018, les International Asparagus Days se dérouleront en Val de Loire, à Angers, les 29 et 30 octobre 
prochains, en partenariat avec MACFRUT et SIVAL. Quel sera le fil conducteur de cette 3ème édition 
? Qu’attendez-vous de cette nouvelle rencontre entre tous les acteurs de la filière ?
L’objectif des International Asparagus Days est de réunir toutes les techniques mondiales qui 
existent au service de la filière asperge. C’est aussi et surtout un temps d’échange qui permet aux 
différents acteurs de mieux se connaître et de créer un lien durable afin d’œuvrer conjointement 
pour une filière plus équilibrée et d’éviter les chocs de production que nous avons pu rencontrer 
par le passé.
Pour cette troisième édition des IAD, le biocontrôle, l’utilisation de micro-organismes et la robotique 
sont des thématiques qui seront très présentes. Produire de manières plus naturelles pour satisfaire 
le consommateur et diminuer la pénibilité pour le producteur seront les axes majeurs de cette 
nouvelle édition que je vous invite à venir découvrir !
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La filière 
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La filière en chiffres
MONDE

1,6 millions
de tonnes par an

▼

265 000
hectares

1. Chine 2. Mexique 

3. Allemagne
4. Pérou 5. USA
6. Espagne 7. Italy

EUROPE

310 000
tonnes par an

▼

74 000
hectares

1. Allemagne > 130 000 tonnes
25 705 ha - 49% des volumes

2. Espagne > 63 000 tonnes
16 000 ha - 19% des volumes

3. Italie > 46 000 tonnes
6 400 ha - 17% des volumes

4. France > 28 000 tonnes - 5 000 ha

5. Pays-Bas > 20 000 tonnes
 

CONSO
L’Allemagne

 
est le 1er pays 

consommateur 
d’asperges dans le 
monde avec 2,2kg 

par ménage et par an.
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La filière France

Gard
2 120 tonnes

Landes
4 101 tonnes

Gironde
1 716 tonnes

Maine et Loire
1 079 tonnes

Bas Rhin
1 040 tonnes

Gard
2 120 tonnes

Les 5 premiers départements
producteurs d’asperges
(carte non exhaustive)

▼
28 000 tonnes

5 000 ha
3 000 producteurs

90% d’asperges 
blanches et violettes

10% d’asperges vertes

La France importe près de 

16 000 tonnes 
d’asperges par an

CONSO
630g c’est ce que consomme en 

moyenne et par an un ménage français.

30% des ménages français 
consomment des asperges.

6,30 et 7 euros / kg
c’est le prix moyen consommateurs.9



Le rendez-vous mondial de l’asperge
International Asparagus Days est un évènement international 

dédié à l’ensemble de la filière asperge. 
De la production à la commercialisation, 

en passant par les techniques de culture, la récolte, et le conditionnement, 
cette rencontre s’adresse à tous les professionnels de la filière.
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Les International Asparagus Days, 
le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la filière

Historique
Organisée par Christian Befve, expert mondial de l’asperge, la 1ère édition des Asaparagus 
Days a eu lieu au Barp, en Nouvelle Aquitaine en 2013. Fort du succès recontré et 
conscient qu’un événement autour de cette filière avait sa place pour répondre aux 
attentes des acteurs français et internationaux, une deuxième édition est organisée en 
2018 en Italie à Cesena en partenariat avec MACFRUT.
Cette deuxième édition a réuni du 16 au 18 octobre 2018 près de 2100 visiteurs dont 38% 
d’étrangers. A cela s’ajoute plus de 200 opérateurs venus participer aux visites sur le terrain.

L’édition 2019
C’est à l’occasion de l’édition 2019 du Salon des techniques de production du végétal 
spécialisé, le SIVAL, qui se déroule tous les ans en janvier à Angers, qu’un partenariat 
inédit est engagé entre SIVAL, MACFRUT et Christian Befve. Cette association donne 
naissance à la volonté d’organiser la prochaine édition des International Asparagus 
Days en France à Angers, en Val de Loire, région productrice d’asperges.
Tendances en chiffres : côté visitorat, les IAD enregistrent à ce jour 27 nationalités présentes (en pré-
enregistrement) ; côté exposants, le Salon comptabilise 55%  d’exposants étrangers, soit 10 pays représentés.
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Bienvenue aux Asparagus Days 2019 
29 et 30 octobre au Parc des Expositions d’Angers - en France
Cet événement inédit s’articulera autour de plusieurs temps forts.

Le Salon d’exposition
Fort de l’expérience du SIVAL et de MACFRUT en termes de Salons d’exposition, le Parc des 
Exposition d’Angers accueillera près de 100 entreprises internationales spécialisées qui exposeront 
leur savoir-faire et toute l’innovation de la filière asperge : semences, production de plants et 
de griffes, moyens techniques, serres, machines et équipements du semis à la transplantation, 
matériel de la récolte au calibrage et conditionnement du produit, services….
Plus de la moitié des exposants présents sont étrangers et apporteront leur expertise sur les savoir-
faire et les techniques propres à leur zone de production.
(liste des exposants en annexe)

Les conférences
Pour s’informer et échanger sur les enjeux de la filière de l’asperge 

Mardi 29 octobre
● 9h45 - 10h30 - L’approche système appliquée à la production d’asperge , ou comment concilier 
performance et naturalité des traitements ?
Le maintien des performances sans chimie nécessite plus qu’une recherche de solutions naturelles 
équivalentes. Il faut changer de modèle et combiner des actions au niveau de la nutrition de la plante, de la 
stimulation de son système immunitaire et adopter un programme d’interventions précis qui peut impliquer 
les outils de l’agriculture de précision. Cas concret de gestion des problématiques fongique tellurique, du 
stemphylium et gestion des criocères.
- Thierry PICAUD - Président fondateur de Medinbio

suite >>>
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Mardi 29 octobre
● 10h45 - 11h30 - La consommation d’asperges en France : situation actuelle et perspectives 
Asperges vertes et blanche, lieux d’achat, présentation etc. Que préferent les français suivant leur âge ? 
- Céline GENTY - Directrice d’Asperges de France

● 11h45 - 12h30 - Recolte de nuit de l’asperge blanche ou verte : avantages et inconvénients 
La récolte de nuit présente de nombreux avantages comme la fraîcheur et la qualité de l’asperge. Elle 
permet aussi de démarrer le conditionnement dès l’aube avec un produit frais en connaissant les volumes 
et qualités. Le personnel aussi préfère la récolte de nuit: qu’en est il au niveau législatif ?
- Luis SAN JOSÉ - Président fondateur de Hueta Luis San Jose

Mercredi 30 octobre 
● 10h - 12h - Quelle production pour la filière asperge ? Etat des lieux et table ronde autour 
des productions en conventionnel, bio, biodynamie, zéro résidu pesticide, Haute Valeur 
Environnementale 
S’offrent aux asparagiculteurs de nombreuses options de production. Pour répondre à ces enjeux et apporter 
des réponses concrètes, plusieurs intervenants seront réunis pour présenter les conditions de production en 
bio et biodynamie mais aussi les contraintes et besoins des consommateurs. 
- Alfredo ALVAREZ - Hortina / Producteur mexicain conventionnel-bio, biodynamique
- Gilles BERTRANDIAS, Président du Collectif Nouveaux Champs
- Frédéric POUPARD - Président des producteurs d’asperges bios français, belges, suisses et 
malgaches de Langevine
- Régis CHEVALLIER - Producteur certifié HVE (SCEA DES SABLES), Membre du Bureau de l’Asso pour 
le Développement de la HVE et Administrateur de la FMN (Fédération des Maraichers Nantais).
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L’Agora
Dans un espace dédié, les entreprises sponsors des International Asparagus Days 
présentent leur activité et leur savoir-faire.

Mardi 29 octobre 
● 14h - Entreprise HUET 2M   ● 16h - Entreprise ICL   
Laurent CHEVALIER

● 15h - Entreprise BAGIONI   ● 17h - Entreprise ANGIERS
Aurenzo BAGIONI    Fréderic ANGIERS

Mercredi 30 octobre 
● 14h - Entreprise FLEURON D’ANJOU  ● 16h - Entreprise HERMELER   
Laurent CHEVALIER    Thomas HERMELER

● 15h - Entreprise PLANASA   
Aurenzo BAGIONI    

Programme en cours d’élaboration
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Les démonstrations indoor
Dans une zone dédiée de 500m² au cœur du Salon, venez assister à des démonstrations 
proposées par les entreprises exposantes. Ces démonstrations apporteront un focus sur :
- la manipulation des paillages plastiques ;
- l’assistance électrique à la récolte d’asperge blanche et verte ;
- des outils multifonction pour tous les travaux du sol de l’asperge : buttage, débuttage, 
déchaussage, rechaussage, désherbage, entretien, etc.

Le programme
Mardi 29 octobre
Entreprise Bagioni
Entreprise Leozan
Entreprise Engels

Mercredi 30 octobre
Entreprise Bagioni
Entreprise Leozan
Entreprise Engels

La Soirée Networking
Rendez-vous aux Greniers Saint-Jean mardi 29 octobre dès 19h. 
Après la première journée de Salon et à l’occasion d’un dîner de gala dans un lieu 
patrimonial emblématique d’Angers, tous les acteurs présents de la filière pourront aller 
plus loin dans leurs échanges. Networking garanti dans une ambiance conviviale avec 
des animations et dégustations de produits locaux !
Soirée payante sur inscription.

Programme en cours d’élaboration
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Learning Expedition / Visites techniques
Val de Loire et Nouvelle Aquitaine
Les International Asparagus Days, c’est aussi un programme hors les murs ! 
Afin de découvrir les spécificités de la production d’asperge en France, deux journées de visites 
sont ainsi proposées sur des sites de production et de transformation.
Un pack 4 jours est proposé au visiteurs incluant visites techniques, repas, transport, participation aux conférences et au 
salon. SUR INSCRIPTION. Plus d’informations sur www.asparagusdays.com

Nouvelle Aquitaine / Lundi 28 octobre

● 9h - Visite de l’exploitation Lebourg
« Le pari de l’innovation »
35 ha en asperges blanches et vertes - 264 Avenue Saint-Jacques de Compostelle, 33610 Cestas

> Techniques culturales
- Culture sur Billons de 40 et 50 cm de hauteur
- Arrosage en rond par pivot équipé de pendillards qui permettent un arrosage dirigé à, la base des tiges FRANCE PIVOT
- Grand écartement entre rangs : 3,63 m et 5 m entre rangs, Arceaux ENGELS et GAUGET
Enherbement entre les rangs

> Démonstration nouveau broyeur HERMELER et butteuse grand gabarit,
HERMELER
> Exposition de matériel
- Enroulage et déroulage de bâches plastiques HERMELER et REYENVAS
- Butteuse tout travail du sol HUET2M
- Bâcheuse et débâcheuse, paillage plastique AGRI TECHNI CONCEPT
- Chargeuse et déchargeuse de pallox
- Atomiseur à turbines verticales WEBER
- Trémie d’epandage d’engrais

En partenariat avec 
la Chambre Régionale
d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine
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Nouvelle Aquitaine / Lundi 28 octobre

● 13h30 - Visite de Planasa France
1er producteur d’asperges de France
Sur 200 ha d’un seul tenant - 8229 Avenue des Pyrénées, 33114 Le Barp

« Planasa est issue du Groupe Darbonne, groupe familial créé en 1888 et dédié à la production d’herbes aromatiques 
pour l’industrie agro-alimentaire et à la production de plants de pépinières pour les agriculteurs. A la troisième génération, 
en 2005, ces deux activités furent scindées en deux entreprises différentes. Le Groupe Planasa devint alors un des leaders 
mondiaux de la production de plants et semences, et de la création variétale, notamment en fruits rouges, asperges et 
fruits à noyaux. Depuis 2010, Planasa a développé une activité de production de fruits et légumes pour le marché du frais, 
devenant ainsi le plus gros producteurs d’asperges blanches de France ».

> Visite du parc à matériel
- Grues sur remorque pour manipulation des pallox de récolte
- Assistance à la récolte BAGIONI et SPIN
- Arceaux
- Récolteuse et tamiseuse KIRPY
- Mécanique de récolte avec un seul passage pour minimiser impact sur les sols
- Planteuse de SCHIBEL
- Pulvérisateur face par face HARDI

> Station de déférrisation OCENE
> Démonstration de rotobêche FARMAX à 80 cm de profondeur
> Visite culture myrtilles
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Val de Loire / Jeudi 31 octobre

● 9h - Visite de l’exploitation Pourpard
« Le bio par excellence »
EARL POUPARD COSTA LES BARRES - 49160 LONGUE

80 ha en culture asperge bio blanche et verte sous serre et plein champ dans différents types de terres sableuses et 
argileuses.

- Désherbage bio
- Atelier de conserverie
- Chantier de récolte de patates douces bio
- Visite de la station de conditionnement en tomates et patates douces
- Démonstration pirodiserbo et eau chaude WEEDINGTECH
- Démonstration buteuse Cosmeco et désherbage mécanique Naturagriff
- Démonstration de serres en autoconstruction
- Bâtiment photovoltaïque
- Trieuse électronique BESNARD
- Trieuse électronique espaso NEUBAUER
- Arceaux GAUGET
- Machine de récolte électrique LEOZANN ECOGREEN
Si météo favorable > visite de l’aspergeraie verte dans les marais.
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Val de Loire / Jeudi 31 octobre

● 14h - Visite de Fleuron d’Anjou
« La référence maraîchère »
29 Avenue du Moulin Marcille - CS 90067 49136 Les Ponts de-Cé

Coopérative créée en 1962, Fleuron d’Anjou est reconnue comme spécialiste de la production et de la commercialisation 
de fleurs & plantes et de fruits & légumes : producteurs et collaborateurs sont engagés pour des productions de qualité, 
responsables et attractives apportant toute satisfaction aux consommateurs. Attaché à ses deux métiers, horticulture 
ornementale et maraîchage, ainsi qu’à son territoire, le Groupe Fleuron d’Anjou regroupe aujourd’hui plus de 80 
d’adhérents, situés le long de la Loire entre Angers et Saumur, 160 salariés sur ses 3 plateformes, ainsi que 3 filiales 
également positionnées dans les métiers du végétal. Avec ses différentes activités, déployées en France et à l’export, le 
Groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 65 millions d’euros.

> Visite de la station de conditionnement Légumes et chaîne de lavage légumes
(à la découverte des légumes anciens, panais, topinambours, radis noirs, cerfeuil…)

> Présentation des produits 0 résidus
> Visite d’une exploitation de mâche sous serre et de topinambour plein champ
> Désherbage des cultures par NAÏO TECHNOLOGIES
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   Les exposants 
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Ils sont présents sur le Salon !
CULTURE
● AGRIVALOIRE / FRANCE
Agrivaloire est spécialisée dans la vente de produits de pépinière et 
de machines aidant à leur récolte, mise en culture et plantation.
D 64 route de Gizeux - La Bodinière - 37340 HOMMES
Tél : +33 (0)2 47 24 94 64 - Email : info@agrivaloire.fr
www.agrivaloire.fr 
● ANGIER SAS INTERNATIONAL / FRANCE
Pépiniériste de griffes d’asperges.
657 Route de La Gaillardière 41230 SOINGS EN SOLOGNE
Tél : +33 (0)2 54 98 71 08 - Email : frederic@angier-international.com
www.angier-international.com
● ARLIM B.V SPARGELPFLANZEN / PAYS-BAS
Conseil et vente pour la filière asperge
Prinsenbaan 149 - 6104 BD KONINGSBOSCH
Tél : +31 49 17 15 27 90 46 - Email :  info@arlim.eu
www.arlim.eu
● ASSOCIATION MA-CURE / CONGO
Agriculture
2362 avenue Charles De Gaulle Makélékélé - 242 - BRAZZAVILLE
Tél : +242 06982 23 30 - Email :  cesttacuremacure@gmail.com
● BAGIONI ALFIERO SNC / FRANCE
Machine pour asperge
Viale Bologna, 100 - 47122 FORLI
Tél : +39 34 88 73 34 09 - Email : bagioni.aurenzo@libero.it
www.bagionialfiero.com/
● BASE / FRANCE
Solutions énergétiques autonomes
35 rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Tél : +33 (0)9 72 49 05 63 - Email : emilie.carteyron@base-innovation.com
www.base-innovation.com
● BEEREN PLANTPRODUTCS / PAYS-BAS
Beeren Plantproducts produit toutes les variétés importantes des 
d’asperges blanches, vertes et pourpres.
Brumholt 5A - 6086 PV NEER
Tél : +31 475 49 26 58 - Email :  info@beeren-plantprodutcs.com
www.beeren-plantproducts.com

● CHALLENGE AGRICULTURE / FRANCE
Pilotage tensiométrique de l’irrigation.
3B rue Fleurie - 37340 AMBILLOU
Tél : 33 (0)2 47 52 42 12 - Email : xe@challenge-agriculture.com
www.challenge-agriculture.fr
● COMSAG - TCSD / FRANCE
Stations d’état hydrique des sols et de météo, pilotage de l’irrigation, 
outil d’aide à la décision.
500 avenue de Grande Bretagne - 82000 MONTAUBAN
Tél : 33 (0)5 63 20 88 00 - Email : tcsd@tcsd.fr
www.tcsd.fr
● COMESCO S.R.L / ITALIE
Machines pour la formation des buttes de plantation des asperges, 
trancheuses et machines horticoles.
Via Chiarine, 2/b - 46035 OSTIGLIA
Tél : +39 0386 31642 - Email : export@cosmeco.it
● CORHIZE / FRANCE
Sondes connectées pour le pilotage de l’irrigation et de la nutrition, 
stations météo, cartographie de l’hétérogénéité des sols.
Agropole - Deltagro 3 - 47310 ESTILLAC
Tél : +33 (0)5 53 77 21 20 - Email : contact@corhize.com
www.corhize.com
● DAIOS PLASTICS S.A. / GRÈCE
Production de films plastiques à usage agricole (asperges, baies, 
cerises, serres,...).
12TH KM Veria-Naoussa Road - 59200 NAOUSSA
Tél : +30 23320 42412 - Email : argiriou@daiosplastics.com
● DEGRAV’AGRI / FRANCE
Distributeur pour les cultures d’asperges, fraises, petits fruits rouges et 
rhubarbes. Producteur de plants de petits fruits rouges.
387 rue Paul Roger - ZI 60400 NOYON
Tél : +33 (0)3 44 44 01 10 - Email : contact@degrav-agri.com
www.degrav-agri.fr
● DIRECT PRODUCTION / FRANCE
Vente de fruits et légumes.
68 rue de la Morillière - 37250 VEIGNÉ
Tél : +33 (0)6 61 20 16 35 - Email : contact@direct-production.com

>>>
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Ils sont présents sur le Salon !
CULTURE (suite)
● ECOGREEN ITALIA / ITALIE
Fabricant de machines électriques de récolte.
Via Buttieri 17 - 44045 RENAZZO
Tél : +39 051909044 - Email : info@leozann.it
www.ecogreenitalia.com 
● ENGELS MACHINES / PAYS-BAS
Engels Machines développe et produit des systèmes de récolte et de 
culture pour les asperges blanches et vertes.
Maasbreeseweg 19 - 5981  NZ PANINGEN
Tél : +31 773074588 - Email : c.engels@engelsmachines.nl
www.engelsmachines.nl
● EUROPLASTIC / FRANCE
Transformation de films plastiques à usage agricole.
Route de Marsillargues - 30470  AIMARGUES
Tél : +33 (0)4 66 88 58 32 - Email : europlastic@wanadoo.fr
● FLEURON D’ANJOU / FRANCE
Situé dans la vallée de la loire, fleuron d’anjou est une coopérative 
spécialisée dans la culture, le conditionnement et le commerce d’un 
large éventail de fruits, de légumes et de plantes.
29 avenue du Moulin Marcille - CS 90067 - 49136 LES PONTS DE CÉ CEDEX
Tél : +33 (0)2 41 96 66 66 - Email : info@fleurondanjou.fr
www.fleurondanjou.fr
● GAUGET-BAYSSAN SARL / FRANCE
Arceaux maraîchage.
Domaine de Bayssan le Bas - Route de Vendres - 34500 BEZIERS
Tél : +33 (0)4 67 49 38 44 - Email : ets.gauget@free.fr
www.arceaux-tuteurs-gauget.fr
● HMF HERMELER MASCHINENBAU GMBH / ALLEMAGNE
Fabricant de machines de préparation du sol, de réfrigération et de 
tri pour les fraises, les cerises et d’autres légumes.
Lohmannstr. 4 - 48336  SASSENBERG
Tél : +49 5426 5384 - Email : info@hmf-hermeler.de
www.hmf-hermeler.de

● HUET 2M / FRANCE
Vente et fabrication de matériel maraîcher.
12 ZA Prée Bertain - 49730 VARENNES SUR LOIRE
Tél : +33 (0)2 41 38 94 32 - Email : huet2m@orange.fr
www.huet-2m.com 
● ICL / FRANCE
Spécialiste du fertilisant.
69400 LIMAS
Tél : +33 (0)4 69 47 01 70 - Email : info.france@icl-group.com
www.icl-sf.com 
● K.U.L.T. KRESS UMWELTSCHONENDE LANDTECHNIK GMBH / 
ALLEMAGNE
Solutions de binage.
70665 VAIHINGEN AN DER ENZ
Tél : +49 7042 37 665-0 - Email : info@kress-landtechnik.de
www.kress-landtechnik.de
● LIMGROUP / PAYS-BAS
Société internationale spécialisée dans les asperges et les fraises.
Veld Oostenrijk 13 - 5961 NV HORST
Tél : +31 773979900 - Email : sales@limgroup.eu
www.limgroup.eu
● MEIJERS PLANTEN BV POSTERHOLT / PAYS-BAS
Asperges, poireaux et pépinières. Conseil.
Holsterweg 2 A - 6061NT POSTERHOLT
Tél : +31 475 400221 - Email : info@meijersplanten.nl
www.meijersplanten.nl
● NATURAGRIFF / FRANCE
Concepteurs de machines innovantes dans le domaine du 
désherbage mécanique sur des plantes palissées : vignes, arbres, 
lavandes, plantes aromatiques, cultures en pépinière.
31 bis route de Larchey - 33650 SAINT MEDARD D’EYRANS
Tél : +33 (0)5 56 20 23 20 - Email : naturagriff@gmail.com
www.meijersplanten.nl

>>>
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Ils sont présents sur le Salon !
CULTURE (suite)
● OCENE / FRANCE
Traitement de l’eau.
Avenue de Monthorin - 35420 LOUVIGNÉ DU DÉSERT
Tél : +33 (0)2 99 98 00 58 - Email : info@ocene.fr
www.ocene.fr 
● OFFICINE MINGOZZI NATALE  / ITALIE
Construction de machines pour traitement thermique.
Via Val d’Albero, 25/b - 44010 BANDO DI ARGENTA FERRARA
Tél : +39 0532 807106 - Email : info@pirodiserbo.it
www.pirodiserbo.it
● PLANASA / ESPAGNE
Planasa est une entreprise internationale spécialisée dans la 
recherche sur les plantes, les pépinières et les produits frais.
Ctra. San Adrián - 1 31514 VALTIERRA (NAVARRA)
Tél : +34 948 867 700 - Email : planasa@planasa.com
www.planasa.com 
● REYENVAS S.A / ESPAGNE
Film asperge à ourlets (transformation de matières plastiques)
Autovia Sevilla-Malaga KM.5 / Pol. Ind. Ind La Red - 41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
Tel : +34 955 631 540 - Email : export@reyenvas.com
www.reyenvas.com
● RICHEL GROUP / FRANCE
Conception, fabrication et réalisation de solutions complètes de serres.
Quartier de la Gare - 13810 EYGALIERES
Tél : +33 (0)4 90 95 14 68 - Email : info@richel.fr
www.richel-group.com
● RIVULIS / FRANCE
Innovateur mondial de solutions de micro-irrigation.
13 Chemin de Novital, ZI LA POINTE - 31150 LESPINASSE
Tél : +33 (0)5 34 27 05 05 - Email : marketing_emea@rivulis.com
www.rivulis.com
● SÜDWESTDEUTSCHE SAATZUCHT GMBH & CO . KG / ALLEMAGNE
Sélection d’asperges
Im Rheinfeld 1-13 - 76437 RASTATT
Tél : +49 7222 7707-34 - Email : f.grebhardt@suedwestsaat.de
www.suedwestsaat.de

● TEBOZA / PAYS-BAS
Développement de nouvelles variétés de plantes d’asperges 
jusqu’à la culture d’asperges et la culture d’asperges fraîches 
conventionnelles et biologiques.
Zandberg 14b - 5988NW HELDEN
Tél : +31 773071444 - Email : sales@teboza.nl
www.teboza.nl 
● TERRATECK SAS / FRANCE
Conception, fabrication et distribution d’équipement pour la 
production maraîchère et horticole.
600, rue Adam Grunewald - 62136 LESTREM
Tél : +33 (0)3 74 05 10 10 - Email : contact@terrateck.com
www.terrateck.com 
● VAN GENNIP ASPARAGUS LIEROP BV / PAYS-BAS
Spécialisé dans la culture en pépinière et la multiplication de fraises, 
la culture en pépinière d’asperges, de framboises et de mûres, 
la production de fraises et de framboises dans des systèmes de 
substrats et la production de fraises en pleine terre.
Eindje 6 - 5715 PK LIEROP
Tél : +31 4 92 33 24 00 - Email : ilja@thwanvangennip.nl
www.thwanvangennip.nl
● VESTJENS BV / PAYS-BAS
Couronnes d’asperges
Brumholt 3 - 6086 PV NEER
Tél : +31 611 453 259 - Email : piet@vestjensbv.nl
www.vestjensbv.nl
● WALKER BROTHERS, INC. / ÉTATS-UNIS
Producteur mondial de semences d’asperges vertes certifié par la 
california crop amélioration association.
105 Porchtown Rd. - 08318 - PITTSGROVE
Tél : +1 8563582548 - Email : scott@walkerseed.com ou 
wenjing@walkerseed.com
www.walkerseed.com
● ZEGRA SPARGELWELT GMBH & CO. KG / ALLEMAGNE
Asperges, plants d’asperges, conseils de plantation.
Zollstraße 50a - 41849 WASSENBERG
Tél : +49 24 32 89 27 33 - Email : info@zegra.de
www.zegra.de
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Ils sont présents sur le Salon !
INTRANTS ET SERVICES
● AGRATOR MACHINES AGRICOLES / ESPAGNE
Fabrication d’outils agricoles animés pour la préparation du sol : fraises 
rotatives et broyeurs....
01015 VITORIA
Tél : +34 945290132 - Email : ventas@agrator.com
www.agrator.com
● ARLIM B.V SPARGELPFLANZEN / PAYS-BAS
Conseil et vente pour la filière asperge
Prinsenbaan 149 - 6104 BD KONINGSBOSCH
Tél : +49 17 15 27 90 46 - Email :  info@arlim.eu
www.arlim.eu
● BASE / FRANCE
Solutions énergétiques autonomes
35 rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Tél : +33 (0)9 72 49 05 63 - Email : emilie.carteyron@base-innovation.com
www.base-innovation.com
● BEJO GRAINES FRANCE / FRANCE
Bejo est une entreprise leader dans la sélection, la production et 
la vente de semences de légumes. Avec des opérations dans plus 
de trente pays, Cette entreprise familiale a vocation internationale 
propose une large gamme de variétés pour les cultures de plein 
champ, y compris une sélection croissante en biologique.
Beauchêne - Route de Longué - 49250 BEAUFORT EN VALLEE
Tél : +33 (0)2 41 57 24 58 - Email : commercial@bejo.fr
www.bejo.fr
● CHRISTIAENS AGRO SYSTEMS BV / PAYS-BAS
Récolte, nettoyage, coupe et calibrage d’asperges blanches et verte.
Heldenseweg 15a - 6086 PD NEER
Tel : +31 475594869 - Email : info@christiaensagro.com 
www.christiaensagro.com
● COMSAG - TCSD / FRANCE
Stations d’état hydrique des sols et de météo, pilotage de l’irrigation, 
outil d’aide à la décision.
500 avenue de Grande Bretagne - 82000 MONTAUBAN
Tél : +33 (0)5 63 20 88 00 - Email : tcsd@tcsd.fr
www.tcsd.fr

● COMESCO S.R.L / ITALIE
Machines pour la formation des buttes de plantation des asperges, 
trancheuses et machines horticoles.
Via Chiarine, 2/b - 46035 OSTIGLIA
Tél : +39 0386 31642 - Email : export@cosmeco.it
● CORHIZE / FRANCE
Sondes connectées pour le pilotage de l’irrigation et de la nutrition, 
stations météo, cartographie de l’hétérogénéité des sols.
Agropole - Deltagro 3 - 47310 ESTILLAC
Tél : +33 (0)5 53 77 21 20 - Email : contact@corhize.com
www.corhize.com
● CRUZEL PÉPINIÈRES (SARL) / FRANCE
Pépiniéristes
Le bois de St Etienne - 47420 DURANCE
Tél : +33 (0)5 53 65 88 50 - Email : contact@cruzel-pepinieres.com
● DEGRAV’AGRI / FRANCE
Distributeur pour les cultures d’asperges, fraises, petits fruits rouges et 
rhubarbes. Producteur de plants de petits fruits rouges.
387 rue Paul Roger - ZI 60400 NOYON
Tél : +33 (0)3 44 44 01 10 - Email : contact@degrav-agri.com
www.degrav-agri.fr
● DCM-SOPRIMEX / FRANCE
Producteur engrais organiques.
506 avenue des iles - 13160 CHÂTEAURENARD
Tél : +33 (0)4 90 24 04 26 - Email : contact@dcm-soprimex.fr
www.soprimex.com
● INDUSTRADE / FRANCE
Industrade assure la distribution d’équipements pour abattoirs, ateliers 
de découpe, charcuteries, volailles, poissons, légumes, pâtisseries, 
cuisines collectives.
17 Rue Alfred KASTLER - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél : +33 (0)3 90 20 07 04 - Email : mbillmann@industrade.fr
www.industrade.fr

>>>
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Ils sont présents sur le Salon !
INTRANTS ET SERVICES
● KERAGRO / FRANCE
Fabrication de solutions alternatives naturelles, de poudrage, 
macérations de plantes et algues marines anti-carentiels.
1 rue Leclanché - 56890 SAINT AVE
Tél : +33 (0)2 97 43 12 69 - Email : alexandre.manach@ker-agro.com
www.keragro.fr 
● KOPPERT FRANCE SARL / FRANCE
Créée en 1984, Koppert France est la filiale française de Koppert 
Pays-Bas fondée en 1967 par Jan Koppert. Leader et pionnier dans le 
domaine des biosolutions, Koppert propose des solutions naturelles pour 
la stimulation, la nutrition, la bioprotection et la pollinisation des cultures.
147 avenue des banquets - Z.I. du Puits des Gavottes - 84300 CAVAILLON
Tél : +33 (0)4 90 78 30 13 - Email : info@koppert.fr
www.koppert.fr 
● MEDINBIO / BELGIQUE
Biocontrol, solutions naturelles.
Avenue Sabin 1 - 1300 WAVRE
Tél : +33 (0)6 45 96 36 25 - Email : damien.cariou@medinbio.com
www.medinbio.com
● METASA METALLKONSTRUKTIONEN UND ERNTETECHNIK GMBH / 
ALLEMAGNE
Machines spéciales pour asperges, tunnel en feuille, chariot de récolte.
Haldenstr.14 - Gladbeck, Alt-Rentfort - 45966 GLADBECK
Tél : +49 2043 37 83 63 0 - Email : info@metasa.de
www.metasa.de
● OFFICINE MINGOZZI NATALE  / ITALIE
Construction de machines pour traitement thermique.
Via Val d’Albero, 25/b - 44010 BANDO DI ARGENTA FERRARA
Tél : +39 0532 807106 - Email : info@pirodiserbo.it
www.pirodiserbo.it
● RIVULIS / FRANCE
Innovateur mondial de solutions de micro-irrigation.
13 Chemin de Novital, ZI LA POINTE - 31150 LESPINASSE
Tél : +33 (0)5 34 27 05 05 - Email : marketing_emea@rivulis.com
www.rivulis.com

● SDEC / FRANCE
Outils d’aide à la décision et équipements destinés à l’étude et à la 
surveillance de l’atmosphère, des eaux et des sols, dans les secteurs de 
l’agronomie et de la surveillance environnementale.
Z.I. de la Gare - CS 50027 - TAUXIGNY  - 37310 REIGNAC-SUR-INDRE
Tél : +33 (0)2 47 94 10 00 - Email : info@sdec-france.com
www.sdec-france.com
● SOPROPÊCHE / FRANCE
Fournisseur français d’engrais organiques (tourteaux végétaux, guano 
d’oiseaux de mer, cendres végétales, farines de sabot et de corne, fumier) 
agréés pour l’agriculture biologique.
Zone Industrielle de la Trésorerie  - 62126 WIMILLE
Tél : +33 (0)3 21 32 27 27 - Email : contact@sopropeche.com
www.sopropeche.com
● TEBOZA / PAYS-BAS
Développement de nouvelles variétés de plantes d’asperges jusqu’à la 
culture d’asperges et la culture d’asperges fraîches conventionnelles et 
biologiques.
Zandberg 14b - 5988NW HELDEN
Tél : +31 773071444 - Email : sales@teboza.nl
www.teboza.nl
● TRADECORP / FRANCE
Spécialiste de la nutrition des cultures : producteurs d’engrais de 
spécialité et biostimulants.
75001 - PARIS
Tél : + 34 91 3273200 - Email : global@tradecorp.sapec.pt
www.tradecorp.fr
● WALKER BROTHERS, INC. / ÉTATS-UNIS
Producteur mondial de semences d’asperges vertes certifié par la 
california crop amélioration association.
105 Porchtown Rd. - 08318 - PITTSGROVE
Tél : +1 8563582548 - Email : scott@walkerseed.com ou 
wenjing@walkerseed.com
www.walkerseed.com
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Ils sont présents sur le Salon !
CONDITIONNEMENT / 
PACKAGING
● ARC / FRANCE
Depuis plus de 30 ans, arc conçoit et fabrique des botteleuses 
manuelles ou automatiques pour la culture légumière.
48 Rue Ampère 76550 OFFRANVILLE
Tél : +33 (2) 35 06 11 83 - Email : info@arc-dieppe.fr
www.arc-dieppe.fr
● BASE / FRANCE
Solutions énergétiques autonomes
35 rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Tél : +33 (0)9 72 49 05 63 - Email : emilie.carteyron@base-innovation.com
www.base-innovation.com
● BESNARD PÈRE ET FILS
Machine de conditionnement, coupe, nettoyage et classement 
des asperges.
La masselière - 72200 BAZOUGES SUR LOIR
Tél : +33 (0)6 08 61 64 44 - Email : e.besnard@besnard-ste.fr
www.besnard-ste.fr
● CYKLOP NEDERLAND B.V / PAYS-BAS
Cyklop Global Packaging Solutions est un producteur et 
fournisseur mondial de systèmes et de matériel d’emballage.
Benjamin Franklinstraat 5 - 8015BD ZWOLLE
Tel : +31 38 4675800 - Email : info@cyklop.nl
www.cyklop.nl
● DEGRAV’AGRI / FRANCE
Distributeur pour les cultures d’asperges, fraises, petits fruits 
rouges et rhubarbes. Producteur de plants de petits fruits rouges.
387 rue Paul Roger - ZI 60400 NOYON
Tél : +33 (0)3 44 44 01 10 - Email : contact@degrav-agri.com
www.degrav-agri.fr
● HMF HERMELER MASCHINENBAU GMBH / ALLEMAGNE
Fabricant de machines de préparation du sol, de réfrigération et 
de tri pour les fraises, les cerises et d’autres légumes.
Lohmannstr. 4 - 48336  SASSENBERG
Tél : +49 5426 5384 - Email : info@hmf-hermeler.de
www.hmf-hermeler.de

● JAUTROU FRÉDÉRIC / FRANCE
Producteur d’asperges et fabricant de botteleuses pour 
asperges.
Purzon - 37120 CHAVEIGNES
Tél : +33 (0)6 87 53 25 51 - Email : fredjautrou@orange.fr 
https://www.terroirdetouraine.fr/producteur/detail/Frederic-
Jautrou/190.html
● NEUBAUER AUTOMATION OHG / ALLEMAGNE
Machines automatiques à trier les asperges.
Am Bierbäumchen 12 - 59514 WELVER
Tél : +49 23 84 92 02 20 - Email : info@neubauer-automation.de
www.neubauer-automation.de
● STRAUSS VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH / 
ALLEMAGNE
Conception et la fabrication de machines de pesage, de tri et 
d’emballage pour les fruits et légumes. Machines spécialement 
conçues pour les asperges blanches et vertes, les pommes et 
les poireaux, mais elles peuvent également être utilisées pour 
transformer d’autres produits similaires.
Felix-Wankel-Str. 22-24 - 21614 BUXTEHUDE
Tél : +49 4161 74020 - Email : info@strauss-pack.com
www.strauss-pack.de
● TEBOZA / PAYS-BAS
Développement de nouvelles variétés de plantes d’asperges 
jusqu’à la culture d’asperges et la culture d’asperges fraîches 
conventionnelles et biologiques.
Zandberg 14b - 5988NW HELDEN
Tél : +31 773071444 - Email : sales@teboza.nl
www.teboza.nl
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Ils sont présents sur le Salon !
MISE EN MARCHÉ
● BASE / FRANCE
Solutions énergétiques autonomes
35 rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Tél : +33 (0)9 72 49 05 63 - Email : emilie.carteyron@base-innovation.com
www.base-innovation.com
● BEJO GRAINES FRANCE / FRANCE
Bejo est une entreprise leader dans la sélection, la production et 
la vente de semences de légumes. Avec des opérations dans plus 
de trente pays, Cette entreprise familiale a vocation internationale 
propose une large gamme de variétés pour les cultures de plein 
champ, y compris une sélection croissante en biologique.
Beauchêne - Route de Longué - 49250 BEAUFORT EN VALLEE
Tél : +33 (0)2 41 57 24 58 - Email : commercial@bejo.fr
www.bejo.fr
● COVIRO SOC.CONS.A.R.L. / ITALIE
Pépinière de fraises et d’asperges.
Via Romea Nord 180 - 48015 CERVIA
Tél : +39 05 44 99 45 01 - Email : coviro@coviro.it
www.coviro.it
● DIRECT PRODUCTION / FRANCE
Vente de fruits et légumes.
68 rue de la Morillière - 37250 VEIGNÉ
Tél : +33 (0)6 61 20 16 35 - Email : contact@direct-production.com
● FRUIDOR TERROIRS AQUITAINE / FRANCE
Commercialisation d’asperges et autres fruits et légumes.
MIN de Brienne -  BP 62 110 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX
Tél : +33 (0)5 56 49 99 90 - Email : s.hoffmann@fruidor.fr
www.fruidor.fr
● INDUSTRADE / FRANCE
Industrade assure la distribution d’équipements pour abattoirs, 
ateliers de découpe, charcuteries, volailles, poissons, légumes, 
pâtisseries, cuisines collectives.
17 Rue Alfred KASTLER - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél : +33 (0)3 90 20 07 04 - Email : mbillmann@industrade.frwww.
industrade.fr

● PLANTARA / ESPAGNE
Spécialistes dans la production de plants d’asperges en motte 
d’excellente qualité et de grande taille. Bio et conventionnel.
Avda del ejército 11B 2B - 19004 GUADALAJARA
Tél : +34 609 77 65 54 - Email : info@plantara.es
www.plantara.es
● TEBOZA / PAYS-BAS
Développement de nouvelles variétés de plantes d’asperges 
jusqu’à la culture d’asperges et la culture d’asperges fraîches 
conventionnelles et biologiques.
Zandberg 14b - 5988NW HELDEN
Tél : +31 773071444 - Email : sales@teboza.nl
www.teboza.nl
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BAGIONI ALFIERO SNC
Sur le marché depuis 1885, date à laquelle Archimede Bagioni a débuté 
avec la production et la vente de faucilles et de fourches, la société a 
grandi : le neveu Alfiero, à qui elle doit aujourd’hui son nom, a poursuivi 
l’innovation agricole en produisant et en brevetant des atomiseurs, des 
couteaux et d’autres accessoires. Dans les années 1980, l’entreprise se 
lance dans la fabrication de wagons pour la collecte de fruits produit en 
espaliers.

 Dès le début des années 90, son fils Aurenzo a commencé à produire des machines pour la collecte de 
fraises. Il poursuit l’innovation au cours des années suivantes avec la création de machines électriques 
facilitant la collecte des asperges.
L’entreprise distribue également des marques de premier plan dans l’agriculture et le jardinage telles 
que Stihl, Antonio Carraro, Maschio Feraboli, Alpina, Robot Ambrogio, Dolmar....

PLANASA
Cette entreprise espagnole dispose d’une présence 
internationale grâce à un réseau commercial réparti sur 5 
continents et à une équipe de collaborateurs implantée dans 
différents pays et régions climatiques. L’objectif de Planasa est 

d’obtenir de nouvelles variétés de plantes afin de parvenir à un équilibre qui réponde aux besoins futurs 
de l’agriculteur et à l’évolution des goûts des consommations sur différents marchés.
La recherche et développement de nouvelles variétés se fait dans des fermes du monde entier, choisies 
de manière stratégique en fonction de la qualité des sols et du climat. L’objectif étant de proposer de 
nouvelles variétés pour tous les type de climats assurant ainsi la pérennité des exploitations. L’entreprise 
repose sur trois piliers fondamentaux : la recherche, la qualité et le partenariat.
La prise en compte des besoins de l’agriculteur est essentielle dans la démarche stratégique de 
l’entreprise : amélioration de la qualité et de la santé des plantes, proposition de variétés à haute valeur 
ajoutée, amélioration du rendement et la rentabilité de l’exploitation.

HERMELER 
Historiquement spécialisée dans le machinisme agricole, 
l’entreprise HMF prend un tournant majeur dans le secteur de 
C’est en 1987 que Leo Hermeler réalise le premier arrosage 
à télescope sur ses propres cultures d’asperges. En 1990, il 
lance la première machine pour la plantation d’asperge qu’il 
commercialise ensuite. Face à ce succès, il developpe d’autres 

machines dédiées à cette culture : Frigopumat (machine combinant le lavage et le refroidissement des 
asperges), Leopard (technique de films platiques pour la production), Leoffant (butteuse). Toutes ces 
innovations sont développées et testées pour améliorer et faciliter le travail des producteurs. En 1993, 
HMF reprend la gamme de machines pour asperges de l’entreprise Lengerich (trieuses d’asperges...). En 
1994, HMF révolutionne le secteur du froid pour asperges. Il lance la même année le tracteur surélevé. 
Parallèlement à l’asperge, l’entreprise développe des machines pour la culture des fraises.
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ICL
ICL Specialty Fertilizers (anciennement Everris) est 
un fabricant mondial d’engrais. A la pointe de la 
recherche il propose des produits performants et 
innovants pour 3 marchés :

•Cultures spécialisées agricoles : vigne, arboriculture, maraîchage et grandes cultures : marques 
Agroblen, Agroleaf Power, Solinure, Agromaster.
•Horticulture et pépinière : marques Osmocote, Peters, Universol…
•Espaces vers, gazons sportifs et d’agrément : marques Sierraform GT, Sierrablen, Proturf, semences de 
gazon Proselect…
Des engrais innovants aujourd’hui pour de meilleurs résultats demain !
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HUET 2M
Implantée à Varennes sur Loire près de Saumur, la société 
Huet 2M est spécialisée dans la conception, la réparation et 
l’entretien de matériel maraicher.
Semoirs (semoir à radis, semoir à mâche, semoir pour micro 

tracteur) distributeur d’engrais, bineuse maraichère, dérouleuse de film plastique, etc... sont quelques 
exemples de matériel proposés par l’entreprise française.
Depuis plus de 50 ans, HUET 2M met son savoir-faire à disposition de ses clients afin de leur faire bénéficier 
des meilleurs outils sur leurs cultures.

ANGIER
Les pépinières ANGIER S.A.S International sont spécialisées dans 
la production et la commercialisation de plants de fraisiers, 
griffes d’asperges et jeunes plants de fruits rouges depuis 1966.
Leur expérience acquise depuis plus de 45 ans est là pour 

répondre à celle de ses clients, en fournissant la variété et le type de plants adaptés à leurs besoins 
culturaux.

FLEURON D’ANJOU 
Coopérative créée en 1962, Fleuron d’Anjou est reconnue comme 
spécialiste de la production et de la commercialisation de fleurs 
& plantes et de fruits & légumes : producteurs et collaborateurs 
sont engagés pour des productions de qualité, responsables et 
attractives apportant toute satisfaction aux consommateurs. 
Attaché à ses deux métiers, horticulture ornementale et 
maraîchage, ainsi qu’à son territoire, le Groupe Fleuron d’Anjou 

regroupe aujourd’hui plus de 80 d’adhérents, situés le long de la Loire entre Angers et Saumur, 160 
salariés sur ses 3 plateformes, ainsi que 3 filiales également positionnées dans les métiers du végétal. 
Avec ses différentes activités, déployées en France et à l’export, le Groupe réalise un chiffre d’affaires 
de plus de 65 millions d’euros.
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Contact presse >>> L’Agence Vache - Anaelle MARIE - anaelle.marie@agencefls.fr - 06 83 37 21 11

Retrouvez les International Asparagus Days
www.asparagusdays.com


