
Asparagus
Days

International

Le rendez-vous
mondial de l’asperge 

Parc des  
expositions  
d’Angers, 
France

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. 

Profitez des rendez-vous qui vous sont proposés en dehors du salon.

 MARDI 29 OCTOBRE ET MERCREDI 30 OCTOBRE 

Au programme :
business, expertise et rencontres

 >  Un salon d’exposition  
Une centaine d’entreprises internationales spécialisées :  
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…

 >  Des colloques  
Pour s’informer et échanger sur les enjeux de la filière  
et de la culture de l’asperge : bio, innovation, consommation, 
récolte de nuit (mardi matin et mercredi matin)
Pitch des entreprises sponsors

 >  Des démonstrations « indoor »  
Sur le salon : récolte et manipulation de paillages plastiques 

29-30 octobre 2019

 LEARNING EXPEDITION 

PROGRAMME DU LUNDI 28 OCTOBRE
NOUVELLE AQUITAINE 

Visite de l’exploitation Lebourg, le pari de l’innovation.  
Visite de Planasa France, premier producteur  
d’asperges français.

PROGRAMME DU JEUDI 31 OCTOBRE I VAL DE LOIRE 

Visite de l’exploitation Poupard, le bio par excellence. 
Visite de Fleuron d’Anjou, la référence  
des productions légumières.

 NETWORKING GALA DINNER 

MARDI 29 OCTOBRE
Dans un lieu patrimonial emblématique d’Angers, 
profitez d’une soirée alliant convivialité et networking. 
Une occasion unique pour rencontrer tous les acteurs 
internationaux de votre filière !

Hors les murs, rendez-vous 
conviviaux et techniques
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expositions  

d’Angers, 
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Infos pratiques

 Bénéficiez d’une offre attractive et modulaire 

Pourquoi exposer ? 

 Mardi 29  
 & mercredi 30 octobre  
 De 9 h à 18 h 

Parc des Expositions d’Angers
Route de Paris
49000 Angers - France

 Pour réserver votre stand  CLIQUEZ ICI

ou contactez

 Jessica Libault  - Chargée d’affaires
jessica.libault@destination-angers.com
+33 2 41 93 40 48

Morgane Saglio - Chef de projet  
morgane.saglio@destination-angers.com
Etienne Raimbault - Responsable commercial
etienne.raimbault@destination-angers.com

 12 m² : 1 260 € 

Stand équipé avec 
cloisons, moquette, 2 kw, 
enseigne, 1 rail de spots,  
1 place pour soirée gala

 18 m² : 1890 € 

Stand équipé avec 
cloisons, moquette, 2 kw, 
enseigne, 1 rail de spots, 
1 place pour soirée gala

 24 m² : 2 400 € 

Stand équipé avec 
cloisons, moquette, 2 kw, 
enseigne, 1 rail de spots,  
1 place pour soirée gala

 36 m² : 3 330 € 

Stand équipé avec 
cloisons, moquette, 2 kw, 
enseigne, 1 rail de spots,  
1 place pour soirée gala

 48 m² : 4 200 € 

Stand équipé avec 
cloisons, moquette, 2 kw, 
enseigne, 1 rail de spots,  
1 place pour soirée gala

Participer à l’événement international de référence de la filière asperge 
Choisir la garantie et la notoriété d’une manifestation reconnue pour sa valeur ajoutée 

Rencontrer des clients, prospects et partenaires  
 Valoriser vos produits, votre savoir-faire et vos innovations grâce à une offre attractive 

Hors droit d’inscription (200 €)

100
EXPOSANTS 

+ DE 2 000
VISITEURS

30 
NATIONALITÉS 

500 M2  
DÉMONSTRATIONS 

10 
CONFÉRENCIERS

Un événement organisé par 

2 JOURNÉES 
DE VISITES  

HORS LES MURS 

1 SOIRÉE 
DE GALA 

29-30 octobre 2019

En partenariat 
avec     

Avec le soutien 
financier de

BERLIN

ROME

LONDRES

PARIS

MADRID

à 1 h 20 de Paris


