Metz, 27 octobre 2021

10EME ÉDITION D’AGRIMAX : LA CHAROLAISE À l’HONNEUR !
La 10ème édition du salon AGRIMAX se tient du 27 au 29 octobre 2021 au Parc des Expositions de l’Eurométropole
de Metz - GL Events. Toutes les équipes sont mobilisées depuis plusieurs semaines pour faire de ce rendez-vous un
nouvel opus attractif et en prise directe avec l’actualité.
L’édition 2021 met en avant cette année :
- La race Charolaise,
- Les concours bovins, sur les 2 rings des Hall A et B pour présenter de magnifiques vaches laitières et
allaitantes,
- Des concours et ventes aux enchères chez les ovins dans le hall C, ainsi qu’un concours de tonte, et des
démonstrations de chiens de troupeau,
- La présence de l’aviculture tenant une place prépondérante au cœur d’AGRIMAX sur 1000m²,
- C’est aussi le retour des équins,
- Un programme extrêmement riche de conférences, ateliers, tables-rondes au sein de l’Espace conférence du
Hall A et du Centre de Convention, coordonné notamment par la FRSEA Grand Est et la Chambre
d’Agriculture de la Moselle,
- La 3ème édition des Trophées de l’agriculture.
A noter également la visite officielle d’une délégation du Kazakhstan qui viendra rencontrer les acteurs
institutionnels et professionnels des filières de nos élevages bovins et équins notamment. Le Consul général,
Anuarbek AKHMETOV (consulat général de Strasbourg) et le Consul Janibek BEKTEMISSOV seront accompagnés de
différents entrepreneurs transformateurs de produits laitiers, de coopératives agricoles kazakhes durant cette 10ème
édition.
En 10 ans, AGRIMAX a bien grandi. Son positionnement professionnel s’est ancré avec des concours d’envergure,
un programme de rencontres et colloques construit autour de thématiques fortes, et une collaboration stratégique
avec le Sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne. AGRIMAX devient progressivement le rendez-vous
professionnel de référence à l’échelle Grand Est et ambitionne de devenir le 3ème événement national de l’élevage.
Pour cette nouvelle édition, notons le renforcement du partenariat avec la profession agricole et notamment avec
l’Association Ambition Grand Est Élevage Europe : (AGEEE) qui organise les plus beaux concours du grand quart
Nord Est et de la Grande Région transfrontalière.
Avec le soutien fort de l’Eurométropole de Metz, AGRIMAX poursuit cette année encore son développement. Ainsi,
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.
En 2021, 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. A l’instar des deux dernières éditions, Agrimax s’étendra
sur 3 halls intérieurs, et l’entrée principale proposera un espace d’exposition plein air consacré plus spécifiquement
au machinisme agricole.
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