Metz, le 23 octobre 2020

AGRIMAX 2020 : UN ENGAGEMENT TENU
La 9ème édition du salon AGRIMAX ferme ses portes aujourd’hui, après 3 jours de concours, de rencontres
et d’animations au cœur de l’agriculture et de l’élevage du Grand Est.
Dans un contexte inédit, AGRIMAX aura été le seul rendez-vous professionnel de l’automne et le 3ème
événement national de l’élevage. Il est vrai que la crise sanitaire et économique actuelle a eu un impact
sur le volume général du visitorat, et les procédures sanitaires strictes ont ajouté aux contraintes des
organisateurs comme des éleveurs et des exposants. Mais on note un véritable essor politique du salon ;
des échanges et débats de haut niveau ont eu lieu cette année avec les principaux décideurs de la
profession. Les éleveurs reconnaissants saluent l’engagement et la ténacité des acteurs en présence qui
ont tenu bon pour ouvrir et assurer le bon déroulement de cette 9ème édition.
En effet, en 2020 AGRIMAX aura été la seule occasion pour les éleveurs de participer aux différents
concours bovins, équins, ovins et avicoles, et d’afficher leur motivation à montrer que l’élevage du Grand
Est a de beaux jours devant lui, malgré une conjoncture particulièrement morose.
Les exposants, certes un peu moins nombreux qu’en 2019, soulignent que ce salon est l’un des rares
événements durant ces derniers mois, qui leur aura donné l’opportunité d’aller à la rencontre de leurs
clients et partenaires.
Enfin, AGRIMAX a également été marqué par :
. La présence affirmée de l’association : Ambition Grand Est Elevage Europe,
. La mise à l’honneur de la race Limousine, avec un concours à vocation européenne,
. Des conférences, débats, rencontres et animations de très grande qualité,
. Et la 2ème édition des Trophées de l’Agriculture qui a récompensé de belles initiatives agricoles locales.
AGRIMAX poursuit sa route et est, avant tout, un espace de rencontres du monde agricole. D’ores et déjà,
forts des remarques et encouragements des participants, les organisateurs se sont mis au travail pour
concevoir la prochaine édition.
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