Metz, le 10 mai 2018
Communiqué

AGRIMAX 2018 :
Pour sa 7ème édition qui se tiendra du 24 au 26 octobre 2018 au Parc des Expositions
de Metz Métropole, le salon professionnel Agrimax poursuit son développement à l’échelle
de la Région Grand Est. Soutenu de plus en plus par les différentes filières de la profession,
Agrimax s’affirme comme un grand rendez-vous de l’élevage.
Dans cette perspective, l’édition 2018 sera l’occasion de :
• Poursuivre son développement avec le soutien du Sommet de l’Elevage de
Cournon, premier salon européen des professionnels de l’élevage. L’expérience
l’expertise et le rayonnement international du Sommet de l’Elevage devront permettre
de faire d’Agrimax le 3ème rendez-vous national de l’Elevage.
• Aborder des thématiques innovantes avec les principaux acteurs de l’élevage. La
Chambre d’Agriculture portera notamment la thématique de l’autonomie protéique des
élevages au cours d’un colloque pendant Agrimax auxquels plus de 200 participants
sont conviés.
L’édition 2018 aura lieu le mercredi 24 octobre (9-19h), jeudi 25 octobre (9-20h) et vendredi
26 octobre (9-18h) au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole et rassemblera
produits et matériels agricoles, innovations et savoir-faire, échanges transfrontaliers, filières
de production et circuits de distribution.
Sur près de 20 000 m² couverts et un espace plein air pour les professionnels des filières
agricoles, plusieurs pôles seront présentés :
• Un pôle élevage avec 700 animaux qui est en fort développement
• Un hall « bovins » restructuré avec 2 rings et un espace plein air mieux dessiné pour
plus de visibilité notamment pour l’espace « machines ».
Ce millésime 2018 traitera de thématiques spécifiques qui aujourd’hui posent questions aux
professionnels des filières concernées. Parmi ces thèmes
o Les circuits courts ou comment être référencé ?
o Les services agricoles innovants : quels sont-ils ?
o La conversion bio ou comment franchir le cap et avec quelles aides ?
Pour les 20 000 visiteurs professionnels attendus, Agrimax Metz se veut être LE rendezvous à ne pas manquer.
Pour être au fait de toutes les actualités du salon, Agrimax Metz a lancé un tout nouveau
site internet professionnel dédié à la manifestation : agrimax-expo.com et est présent aussi
sur les réseaux sociaux : facebook/Agrimax.
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