9ème ÉDITION D’AGRIMAX : LES ÉQUIPES SUR LE PONT !
La 9ème édition du salon AGRIMAX se tiendra du 20 au 22 octobre 2020 au Parc des Expositions de Metz Métropole.
Même si 2020 sera une année indubitablement marquée par la singularité, les équipes de Metz événements sont à
pied d’œuvre pour assurer la continuité du Salon, désormais bien ancré sur le territoire régional, comme le Salon des
professionnels de l’élevage du Grand Est.
AGRIMAX, en partenariat avec l’Association Ambition Grand Est Élevage Europe, et avec le soutien de Metz
Métropole poursuit cette année encore son développement à l’échelle de la région Grand Est et souligne son
positionnement professionnel en 2020. Malgré un contexte inédit, le Salon des professionnels de l’élevage du Grand
Est se prépare, avec la volonté toujours plus forte de fédérer l’ensemble des acteurs de la profession de la région, et
de rester connecté avec le public, les éleveurs, les partenaires et les entreprises du secteur.
Pour cette 9ème édition, notons un partenariat renforcé avec la profession agricole et notamment avec l’Association
Ambition Grand Est Élevage Europe qui organise les plus beaux concours du grand quart Nord Est et de la Grande
Région transfrontalière : cette année, un concours Eurolimousin et un Concours régional de tonte seront proposés.
L’édition 2020 d’Agrimax ce sera aussi :
- Une thématique fil rouge, en partenariat avec Metz Métropole : AGRICULTURE ET INNOVATION,
-

La 2ème Edition des Trophées de l’agriculture,

-

L’assurance de la mise en place de mesures de sécurité sanitaires,

-

Une nouvelle configuration des différents halls et un parcours fléché optimisé et renforcé,

-

La poursuite de la collaboration stratégique avec le Sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne, premier
salon européen des professionnels de l’élevage.

Pour garantir un événement en toute sécurité, tout est mis en œuvre :
. Adaptation à la situation sanitaire actuelle, avec la mise en place et le respect des procédures en vigueur,
. Application stricte des mesures barrières,
. Processus d’inscription sécurisé et simplifié pour les exposants et partenaires.
En 2020, les organisateurs et leurs partenaires ont pour ambition d’accueillir et de présenter plus de 2000 animaux
sur 20 000m² couverts. Il y aura 3 rings pour 600 bovins et un important secteur ovin et un concours avicole.
Pour cette 9ème édition, Agrimax s’étendra sur 3 halls intérieurs. Et l’entrée principale proposera un espace
d’exposition plein air consacré plus spécifiquement au machinisme agricole.
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.

CONTACT PRESSE :
Sophie HRASKO-SCHUTZ :
03 87 55 66 94 / 06 38 43 94 62
sophie.hrasko@metz-expo.com
RESPONSABLE SALON AGRIMAX :
Christophe DECHOUX
03 87 55 66 48 / 06 86 14 01 60
christophe.dechoux@metz-expo.com

L’ASSOCIATION AMBITION GRAND EST ÉLEVAGE EUROPE
UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE LA PROMOTION DE L’ÉLEVAGE DU GRAND EST
. Historique et éléments de diagnostic
Depuis 2018, conscients de la nécessité de s’unir pour défendre l’élevage en Grand Est, une réflexion a été engagée
par les principaux acteurs concernés de la région, afin concrétiser cette volonté. Force est de constater que de
nombreuses foires sont organisées dans les différents départements, notamment :
La Foire de Sedan (08), celle de Châlons (51), la Foire de Verdun (55), la Foire agricole de Val de Meuse, Agrimax
Metz (57), Stan-Elevage à Lunéville (54), la Foire aux bœufs à Laneuville-devant-Bayon (54), Lorentzen (67), mais
aussi le Festival d’élevage à Brumath (67), et le Concours Vosgienne à Mulbach (68), réparties au fil de l’année.
Ajoutons l’espace qu’avait historiquement occupé Eurogénétique à Epinal (88).
Beaucoup de foires agricoles, et généralistes, mais aucun événement spécialisé élevage et professionnel dans le
Grand Est, comme le Sommet de l’Elevage à Cournon (63) ou le Space à Rennes (35).
Les acteurs de l’élevage du Grand Est devaient par conséquent se concerter pour imaginer développer un
événement d’importance pour faire la promotion de l’élevage dans la région.

Une ambition :
>Faire d’Agrimax le 3ème événement national d’élevage avec le Sommet de l’élevage de Cournon et le
Space de Rennes :
La création d’une association professionnelle pour accompagner l’émergence et la consolidation d’un grand Salon
professionnel Elevage en Grand Est a été actée par de nombreux acteurs des filières élevage et de la génétique du
Grand Est.
L’association a un triple objectif :
. Organiser un Salon professionnel Elevage dans le Grand Est, à vocation nationale et transfrontalière, en
complémentarité des autres salons et foires Elevage locaux existants.
. Favoriser le développement et la promotion des activités agricoles et agroalimentaires en Grand Est.
. Animer la réflexion pour une politique de communication de l’élevage auprès du grand public.
« Objet de l'association : dynamiser la promotion de l'élevage Grand Est autour de 3 axes : organiser un salon
professionnel élevage dans le Grand Est, à vocation nationale et transfrontalière, en complémentarité avec les
autres événements «élevage» locaux existants ; favoriser l'essor et la notoriété des activités agricoles, forestières
et agroalimentaires en Grand Est ; animer la réflexion pour une politique de communication de l'élevage ».

Les grandes étapes de la construction :
. Au printemps 2018, les premiers échanges ont eu lieu entre la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est
(CRAGE) et l’équipe d’AGRIMAX,
. Le 30 août 2018 : une première rencontre régionale a réuni une quarantaine d’acteurs de l’élevage à la CRAGE,
. Le 24 juin 2019 : le projet et le calendrier ont été présentés aux partenaires,
. Juillet/septembre 2019 : les bases de la construction du projet d’association régionale ont été érigées,
. Octobre 2019 : Temps fort de mobilisation de l’ensemble de la filière dans le cadre de la 8 ème édition d’AGRIMAX
entre les 23 et 25 octobre.
. Hiver 2019/2020 : Création de l’association
. Printemps et été 2020 : préparation des grands concours d’AGRIMAX 2020 avec Metz-Expo

Une collaboration constructive avec tous les acteurs concernés.
Avec qui ?
Le membres et partenaires seront issus de l’ensemble des filières :
- Pôle OPA* Générales (Chambres d’Agriculture, syndicalisme, interprofessions…)
- Pôle OPA Spécialisées Elevage : opérateurs de la génétique et de promotion des races, opérateurs économiques,
techniques et sanitaires.
. La Chambre Régionale d’Agriculture et le réseau des Chambres d’agricultures du Grand Est
*OPA : Organisation professionnelle Agricole

LE CONCOURS EUROLIMOUSIN
En 2020, et pour sa 9ème édition AGRIMAX accueille le concours EUROLIMOUSIN. Avec des bovins originaires d’une
grande partie de l’hexagone et des pays voisins, c’est un gage de confiance de la profession agricole et une
opportunité de rayonnement pour notre territoire.
Organisé en lien avec Interlim Génétique Service et France Limousin Sélection, les enjeux de ce concours à vocation
européenne, se fondent sur la volonté de développement de la race française Limousine, et sur le soutien à la filière
viande française.
Salon des professionnels de l’Elevage du Grand Est : quel événement, et quel lieu plus adapté qu’AGRIMAX pour le
développement européen de la filière et des passionnés ? 70 animaux venus des régions Grand Est, Hauts-de-France,
Ile-de-France et Bourgogne/Franche-Comté, mais aussi de la Belgique et du Luxembourg, participeront au concours
durant AGRIMAX. D’autres pays européens comme notamment l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Pologne ont vocation
à participer, mais la situation sanitaire exceptionnelle de 2020 a contraint les organisateurs à reporter leur
candidature à 2021.
Un juge unique sera choisi par la profession (Herd-Book Limousin) pour récompenser les Limousines présentées en
octobre. Cette race à viande d’excellente qualité sera ainsi mise à l’honneur pour sa facilité d’élevage et sa bonne
croissance. Ce concours EUROLIMOUSIN est un excellent vecteur pour la notoriété et le développement de la race, à
travers le travail et la passion de ses éleveurs. A noter qu’une vente aux enchères sera également proposée à l’issue
du concours le mercredi 21 octobre, avec 4 ou 5 femelles et les jeunes mâles premiers de section.

AGRIMAX 2020 ACCUEILLE UN CONCOURS RÉGIONAL DE TONTE
DU 20 AU 22 OCTOBRE PROCHAINS
De nombreux concours de tonte existent en France et dans le monde, depuis des décennies. Celui-ci se déroulera
dans le cadre de la 9ème édition d’Agrimax du 20 au 22 octobre 2020, et rassemblera une trentaine de tondeurs
professionnels et environ 300 animaux. Les acteurs de la filière et les organisateurs souhaitent faire de cet
événement un test grandeur nature pour l’organisation future d’un concours national qui pourrait alors prendre
place à Metz à l’avenir, pour le Grand Est, en partenariat avec Agrimax.
Passage obligé pour les moutons au minimum une fois par an, pour des raisons sanitaires en premier lieu, mais aussi
pour le bien-être de l’animal, la tonte est réalisée par des professionnels. Ce savoir-faire ne s’improvise pas et
demande une réelle expérience afin d’être réalisé dans les règles de l’art. Les tondeurs professionnels auxquels on
fait appel ont à cœur de se perfectionner et transmettre leur technique auprès des éleveurs, des acteurs de la filière,
mais aussi auprès du grand public. La corporation des tondeurs est organisée en association et c’est cette dernière
qui met en œuvre les différents concours qui prennent place sur le territoire. Ces challenges sont aussi l’occasion de
se mesurer, se perfectionner et de fédérer la profession autour du partage et de la rencontre en toute convivialité.
C’est aussi un moment privilégié pour recruter de nouveaux tondeurs professionnels, à qui l’on pourra dispenser une
technique précise et faire naître des vocations.
Le Concours régional de tonte qui se déroulera durant Agrimax 2020 récompensera les 4 ou 5 premiers tondeurs et
leur assurera une reconnaissance officielle précieuse au sein de la profession. Ce sera aussi une étape essentielle
dans le cadre de la valorisation de la matière première, la laine dans le cadre du projet de la Grande Région DEFI
LAINE. L’objectif de ce dernier étant la création d’une filière pérenne de valorisation locale de laines produites en
Grande Région*.
* La Grande Région est composée des départements français de Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges, des provinces
wallonnes de Liège et Luxembourg, du Grand-Duché du Luxembourg, et des länder allemands de Rheinland-Pfalz et Saarland.

2ème EDITION DES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE
La 2ème édition des Trophées de l’Agriculture sera organisée le 21 octobre 2020 à partir de 19h au centre
de conventions de Metz Métropole. Seront conviés les agriculteurs, les institutionnels, les partenaires, les
fournisseurs du secteur agricole…
La soirée sera rythmée par une remise de trophées sur des thèmes liés à l’agriculture et notamment
l’agriculture de proximité, l’agriculture créatrice d’emplois, l’agriculteur(trice) engagé(e) ou encore
l’agriculture équitable et l’élevage et les concours…
Lors de la 1ère édition, la soirée avait été rythmée par une remise de trophées sur des thèmes liés à l’agriculture en
lien avec la Chambre de l’Agriculture. Diverses catégories ont été récompensées et notamment :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La production locale et de proximité,
Agriculture créatrice d’emploi,
Installation,
Agriculture et numérique,
Agriculture durable et agroécologie-Innovation,
Agriculteur/trice engagé(e)
Coup de cœur AGRIMAX (élevage)

LES CRITERES D’ELIGIBILITE.
. Les candidats doivent exercer leur activité exclusivement en Moselle,
. Les lauréats sont des exploitants ou associations à vocation agricole,
. Un trophée ne peut être décerné conjointement à deux lauréats ex-aequo

LES LAUREATS 2019
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AGRIMAX 2020
Plan de situation

