
 

 

 

 

Metz, le 25 octobre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

AGRIMAX 2019 : LA COUR DES GRANDS ! 

 

L’an passé avait déjà affiché de nouvelles perspectives. Pour cette 8ème édition, Metz Expo et le réseau des 

Chambres d’Agriculture s’étaient donnés les moyens de faire entrer AGRIMAX dans la cour des grands. 

L’événement affirme désormais sa vocation de grand rassemblement des filières de l’élevage du Grand Est.  

 

Ce nouveau succès s’est mesuré à la fermeture du salon par une progression significative du visitorat : près 

de 20% de visites supplémentaires par rapport à 2018. Mais ce sont également les 2270 animaux présents, 

les quelque 200 concours, des éleveurs provenant de 34 départements français et de 3 pays frontaliers qui 

ont permis à AGRIMAX d’atteindre de nouveaux niveaux. Ainsi, l’événement peut se prévaloir d’un 

caractère transfrontalier et afficher désormais une position de leader dans la région Grand Est.  

 

Au-delà de ces 17 000 visites enregistrées le salon a été marqué par :  

. Le lancement de la toute nouvelle association : Ambition Grand Est Europe Elevage, 

. Le Show Open Génisses : concours national qui a été couronné de succès, 

. La 1ère édition des Trophées de l’Agriculture. 

 

Ce salon est avant tout un espace de rencontres du monde agricole. Et de l’avis de tous, le niveau 

d’échanges a été très satisfaisant. En cette période, les agriculteurs avaient sans doute besoin de cette 

parenthèse de convivialité.  

 

D’ores et déjà, forts des remarques et encouragements des participants, les organisateurs se sont mis au 

travail pour concevoir la prochaine édition qui se tiendra du 21 au 23 octobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  

Sophie HRASKO-SCHUTZ : 

03 87 55 66 94 

06 38 43 94 62  

sophie.hrasko@metz-expo.com  
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