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AGRIMAX : 10 ANS ET UN BOND AVANT ! 
 

 

La 10ème édition du salon AGRIMAX tire sa révérence après trois jours très intenses au Parc des expositions de 

l’Eurométropole de Metz. Trois jours de concours, d’animations, d’échanges et de succès, au cœur de l’agriculture 

et de l’élevage du Grand Est, mettant en avant cette année la race Charolaise.  

 

S’il est vrai que la crise sanitaire et économique de 2020 a eu un impact sur l’édition précédente en termes de 

visitorat l’an passé, et que les contraintes exercées par ce contexte inédit restent présentes en 2021, le Salon des 

professionnels de l’Elevage du Grand Est franchit un cap à bien des égards.  

 

. Une augmentation sensible des visites, boostées notamment par la nocturne de jeudi 28 octobre, qui aura permis 

à de nombreux professionnels, mais aussi à des familles d’assister aux concours, et d’échanger avec les exposants 

également plus nombreux cette année sur l’ensemble des halls et sur l’espace plein-air. 

 

. L’organisation des concours d’envergure, gérée en direct cette année par l’Association Ambition Grand Est Elevage 

Europe (AG3E), qui a pris son envol à l’occasion de ce 10ème anniversaire et a démontré son expertise en la matière, 

en s’appuyant aussi sur ses différents partenaires.  

 

. Une délégation du Kazakhstan, accueillie par les équipes d’Agrimax, est allée à la rencontre des acteurs 

institutionnels et professionnels des diverses filières. Le Consul général, Anuarbek AKHMETOV et le Consul Janibek 

BEKTEMISSOV, accompagnés de différents entrepreneurs agricoles de la région du Turkistan, ont ainsi pu nouer des 

liens forts avec les responsables des filières bovine et équine notamment, augurant des relations d’affaires durables 

entre nos deux régions.  

 

. La 3ème édition des Trophées de l’Agriculture, en partenariat avec Le Républicain Lorrain et animée par 

l’éditorialiste Jean-Marc SYLVESTRE, a récompensé de très belles initiatives agricoles locales, démontrant la vivacité 

des initiatives et des innovations à travers 10 catégories représentatives de l’agriculture d’aujourd’hui.  

 

. Saluons également un programme extrêmement riche de conférences, tables-rondes, ateliers, proposés par la 

FRSEA Grand Est, la Chambre d’Agriculture, Cheval Grand Est, l’Eurométropole de Metz, les JA57, mais aussi par 

certains exposants. Sans oublier le plateau de TV Agri, présent pour la 3ème année consécutive sur Agrimax, qui a 

diffusé un nombre conséquent d’interviews et d’émissions quotidiennes en prise directe avec l’actualité agricole du 

Grand Est ; à retrouver sur www.tvagri.info.  

 

Agrimax fête ses 10 ans. Le salon des professionnels de l’élevage du Grand Est a grandi et va poursuivre sa route, 

grâce à la coordination des équipes de Metz Evénements – GL Events, l’Association AG3E, l’Eurométropole de Metz, 

le Conseil départemental de la Moselle et la Région Grand Est. Désormais, Agrimax, regarde vers 2022, mais nourrit 

également des ambitions à l’international et vers l’Est.  
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