Metz, le 28 octobre 2022

11ème ÉDITION D’AGRIMAX : LE MONDE AGRICOLE EN FÊTE !
La 11ème édition du salon AGRIMAX ferme ses portes après trois jours festifs 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 Limousine.
L’édition 2022 retrouve ses références ! En effet, avec plus de 16 700 visites, le salon de 2022 dépasse de quelques
longueurs la manifestation de référence, celle de 2019.
S’il est vrai que la crise sanitaire a eu un impact sur les éditions précédentes en termes de visitorat, et que le
contexte géopolitique, énergétique actuel exerce bien des contraintes sur l’économie et l’agriculture de notre pays,
le Salon des professionnels de l’Elevage du Grand Est confirme son développement et son dynamisme à bien des
égards.
. Avec un visitorat retrouvé, le salon a connu un réel engouement auprès des visiteurs, porté notamment par la
nocturne de jeudi 27 octobre. Cela aura permis à de nombreux professionnels, mais aussi à des familles d’assister
aux concours, et d’échanger avec les exposants dans l’ensemble des halls.
. L’organisation très qualitative des concours d’envergure, gérée par l’Association Ambition Grand Est Elevage
Europe (AG3E), a démontré à nouveau son expertise en la matière en s’appuyant aussi sur ses différents partenaires.
. Du côté de l’aviculture, le Vase de Sèvres, Prix du Président de la République est venu couronner le succès qu’a
connu cette exposition durant les 3 jours d’Agrimax. Ce dernier a été décerné à un Pigeon de la race Tambour
Allemand à coquille et visière bleue sans barres, dont le propriétaire est Monsieur Alain FETTER, originaire du BasRhin (Keskastel).
. La 4ème édition des Trophées de l’Agriculture, en partenariat avec le groupe EBRA, et avec la participation
exceptionnelle d’Anne-Elisabeth CARCANO et Jean-Pierre CLÉMENT, tous deux membres de l’Académie Culinaire de
France, 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 dans le Grand Est.
. Saluons également un programme extrêmement riche de conférences, de tables-rondes, et d’ateliers, proposés
par la FRSEA Grand Est, la Chambre d’Agriculture, l’Eurométropole de Metz, les Jeunes Agriculteurs 57, mais aussi
par certains exposants.
A noter également l’implication forte de l’APECITA à travers un rallye intitulé ʺEn route vers les métiers de
l’Agricultureʺ coanimé par l'ANEFA Lorraine durant les 3 jours de salon. Un parcours sur mesure qui a permis à de
nombreux candidats d’échanger avec des professionnels qui ont pu témoigner de leur métier et de leur parcours. Un
Forum métiers a également été organisé par l’Eurométropole de Metz, l’APECITA et l’ANEFA Lorraine durant une
après-midi afin de promouvoir la diversité des métiers du secteur agricole.
Sans oublier le plateau de TV Agri, présent pour la 4ème 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.
En fin d’après-midi, les animaux ont quitté les halls du Parc des expositions pour rejoindre leur étable. Les éleveurs,
les exposants et les organisateurs avaient le sourire et des idées plein la tête pour préparer déjà l’édition de 2023.
Nul doute que dans quelques jours les équipes de Metz Evénements – GL Events, l’Association AG3E,
l’Eurométropole de Metz, le Conseil départemental de la Moselle et la Région Grand Est se retrouveront pour
concevoir la prochaine édition.

