
Bienvenue

9h00 – 10h00

Comité 
d’accompagnement

AGRIMAX

30 juin 2020
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Agenda

Thématique

1 Introduction et tour de table

2 On parle de nous dans la presse : Agrimax maintenu et 
toujours en développement !

3 AGRIMAX monte en puissance : concours Eurolimousin, 
concours régional de tonte et colloque prestige

4 Informations pratiques complémentaires

5 Règles sanitaires du salon en lien avec le COVID 19

6 Les plans d’AGRIMAX 2020

7 Nouveau : le magazine Agrimax diffusé en amont du salon

8 Nous avons besoin de vous pour confirmer ce statut de 
rendez-vous de référence en Région Grand Est : 
communication

9 Autres / divers



Un élan pour notre 

événement salué 

par la presse
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Un cap a été franchi au niveau de 
la Région Grand Est avec le soutien 

du Sommet de l’Elevage

24 juin 2019 :

>Soutien sans ambiguïté des élus, 
syndicats de races, acteurs 

agricoles…pour construire et soutenir un 
salon régional Grand Est, à vocation 

internationale.

>Engagement pris pour qu’une structure 
associative voie le jour. 

>Soutien pour plus de moyens et 
organisation de concours d’envergure.

30 août 2018 : partage des 
ambitions avec les acteurs 

régionaux à Laxou.

2019 : renforcement 
de l’implication de la 

profession sur 
l’événement.

Hiver 2019/2020 
Création de 
l’Association 

Ambition Grand 
Est Elevage 

Europe en lien 
avec Agrimax
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AGRIMAX monte en puissance : 
concours Eurolimousin, 

concours régional de tonte et 
colloque prestige
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Fiche d’identité de l’édition 
2020

Dates

Mardi 20/10 de 9h à 19h

Mercredi 21/10 de 9h à 20h

Jeudi 22/10 de 9h à 18h

Montage / 
démontage

Montage lundi 19/10 de 8h à 20h

Démontage jeudi 22/10 de 18h à 24h 
et vendredi 23/10 de 8h à 18h

Lieu
Parc des Expositions de Metz 
Métropole

Surface brute

28 000 m²

3 halls couverts et un espace de plein 
air de 4200 m² 
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Des plans revisités en 
cohérence avec le contexte 

actuel

Parcours de circulation adapté

Des ratios nombre de personnes / m² 
occupés cohérents pour Agrimax

Guide complet de mesures pour 
sécuriser toutes les parties prenantes

1

2

3
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Plan du Hall B – bovins 
allaitants
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Plan du Hall A – bovins 
laitiers
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Plan du Hall C – ovins et 
aviculture
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Plan de l’espace plein-air
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Nouveau : le magazine 
Agrimax

Une occasion d’enrichir le catalogue du 
salon

Une diffusion via le réseau des 
Chambres d’Agriculture du Grand Est 10 
jours avant AGRIMAX

Une opportunité de communication pour 
vous !

1

2

3
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Nous avons besoin de vous pour 
confirmer ce statut de rendez-
vous de référence en Région 
Grand Est : communication

Des partenariats forts avec les médias 
spécialisés et les médias locaux

Une campagne digitale ciblée sur 
Facebook & Google (SEO, SEA…)

Des messages à porter collectivement vis-
à-vis du monde agricole
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Autres / divers

La parole est à vous !


