
 
Metz, le 14 mai 2019 

 
Communiqué 

 

OCTOBRE 2019 : AGRIMAX ACCUEILLE LE SHOW OPEN GENISSES 
NATIONAL ! 

 

 
Pour sa 8ème édition qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2019 au Parc des Expositions de 
Metz Métropole, le salon professionnel Agrimax poursuit son développement à l’échelle de la 
Région Grand Est. Soutenu par les différentes filières de la profession, Agrimax s’affirme comme 

le rendez-vous de l’élevage de notre grande région transfrontalière. 
 
Dans cette perspective, l’édition 2019 sera l’occasion : 

 
• D’accueillir le Show open Génisses National les 23 et 24 octobre 2019 

 

• D’organiser les 1er Trophées de l’Agriculture 
 

• Et de poursuivre son développement avec le soutien du Sommet de l’Elevage de 

Cournon, premier salon européen des professionnels de l’élevage.  
 

L’édition 2019 aura lieu le mercredi 23 octobre (9-19h), jeudi 24 octobre (9-20h) et vendredi 25 

octobre (9-18h) au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole et rassemblera : organismes 
publics et institutions, éleveurs et producteurs, fournisseurs de produits et matériels agricoles, 
machines, artisans et entreprises de l’agroalimentaire. 

 
Sur près de 20 000 m² couverts et un espace plein air pour les machinistes et professionnels des 
filières agricoles, plusieurs pôles seront présentés : 

• Un pôle élevage avec 2000 animaux dont 800 bovins, 
• Une nouvelle configuration des différents halls.  

 

Ce millésime 2019 proposera une thématique fil rouge : 
➢ Les nouveaux enjeux de l’éleveur : 

Autonomie alimentaire / nutrition animale / stockage du carbone /méthanisation / 

biomasse / emploi et formation 
 
Pour tous les visiteurs professionnels attendus, agriculteurs, responsables d’exploitations, ou 

spécialistes et techniciens Agrimax se veut être LE rendez-vous à ne pas manquer. 
Pour être au fait de toutes les actualités du salon, Agrimax dispose d’un site internet 
professionnel dédié à la manifestation : agrimax-expo.com et est présent aussi sur les réseaux 

sociaux : Facebook/Agrimax. 

 
 

 
Contacts : 

 

Sophie Hrasko-Schutz-Agrimax : 03 87 55 66 94/06 38 43 94 62 sophie.hrasko@metz-expo.com  

Responsable salon- Christophe Dechoux/03 87 55 66 48 christophe.dechoux@metz-expo.com 
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