Résultats de l’enquête
visiteurs

2021

Innov-Agri Re-Start a accueilli près de 61 000 visiteurs*
Essentiellement de la moitié Nord de la France, le visiteur est
en grande majorité un exploitant actif, sur une structure de taille
supérieure à la moyenne nationale (SAU comme nombre de têtes).
61,7% ont une activité de diversiﬁcation et plus de 50% sont
impliqués au niveau politique, syndical, coopératif ou associatif.
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*Sources de l’étude : enquête autoadministrée, 1118 visiteurs répondants.
Enquêtes autoadministrées sur le même schéma pour 2016, 2018 et 2020.

Qui sont les visiteurs ?
Innov-Agri 2021, a accueilli près de 61 000 visiteurs. Provenant essentiellement
de toute la moitié Nord de la France, ils sont de plus en plus nombreux à « faire
de la route », puisque le temps moyen de transport est de plus de 2h30 !
Avec moins de 50 ans de moyenne d’âge, une seule activité professionnelle
pour plus de 80%, une SAU moyenne de 217 hectares et 185 têtes pour les éleveurs
bovins, ce sont des agrimanagers qui pilotent leur exploitation dans une logique
de projection vers l’avenir.
Ils étaient près de 20% à déclarer visiter le salon pour rencontrer un exposant précis en
vue d’un achat. Leurs plus grandes sources de préoccupations professionnelles sont les
cours et marchés et l’évolution de la PAC.

 Quelle est votre profession ?
(plusieurs réponses possibles)

Agriculteurs 70,30%
Concessionnaire 7,00%
Enseignement 5,00%
Autres 5,00%
ETA 4,50%
Constructeur 4,00%
Coopérative 2,20%
Distributeur, importateur 2,00%

Agriculteur 70,30%
Dont Grandes cultures
78,20%

 Quel est votre âge ?

35/49 ans 32,10%
50/64 ans 31,50%
25/34 ans 13,10%

65 ans et + 11,10%
19/24 ans 7,80%
13/18 ans 4,40%

44,8% sont en CUMA
SAU moyenne de 217 ha
Moyenne d’âge : 46 ans

 De quelle région venez-vous ?
Bourgogne
Franche-Comté
9,20%
Normandie
8,60%

82,4%

déclarent être adhérents
d’une coopérative

 De quel département du
Centre-Val de Loire venez-vous ?

Ile de
France
9,30%
Centre-Val
de Loire
34,20%

Autres
Pays de la Loire 8,6%
Nouvelle-Aquitaine 8,3%
Grand Est 7,1%
Hauts-de-France 4,7%
Auvergne-Rhône-Alpes 3,8%
Occitanie 0,9%
Bretagne 3,3%
Provence-Alpes-Côte d’Azur 0,2%
Etrangers 1,7%

Eure
et Loir
25,70%

Loiret
39,10%

Autres

Loir
et Cher
12,20%

Cher 9,2%
Indre-et-Loire 7,6%
Indre 6,2%

*Sources de l’étude : enquête autoadministrée, 1118 visiteurs répondants.
Enquêtes autoadministrées sur le même schéma pour 2016, 2018 et 2020.

 Quelles productions ?
Grandes Cultures 69,7%
Élevage

 Quelles cultures sont présentes
dans votre rotation ?

Blé tendre 91,8%
Orge 78,9%

19,8%

Colza 73,7%

Production de semences 2,9%
Vigne 2,6%
Maraîchage 2,4%
Autre 1,7%
Arboriculture 0,9%

Maïs Grain 50,5%
Tournesol 37,6%
Autre 28,6%
Pois Protéagineux 27,5%
Prairies permanentes 27,5%
Blé dur 24,9%
Prairies temporaires 24,2%
Maïs Ensilage 14,1%
Féverole 11,3%
Soja 8%
Sorgho 6,3%
Lentilles 3,1%
Haricots 2,1%
Pois chiche 1,4%
Lupin 0,9%

Élevages bovins :
En moyenne
185 têtes

 Quelles espèces élevez-vous ?

Porcin
Caprin
Équin
Palmipèdes
Lapins
Ovin lait

5,3%
3,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

Bovin lait 25%
Volailles 14,4%
Ovin viande 6,1%

Bovin viande
42,4%

 Avez-vous une ou plusieurs activité(s) de diversification ?

Stockage à la ferme 42,6%
Prestations de services aux collectivités
et entreprises 9,4%
Agriculture Biologique 9,4%
Transformation et vente directe 7,8%
Une activité de service (énergie, compostage...) 6,9%
Autre 4,4%
Une activité agrotouristique 1,3%

De nouvelles
productions
18,2%

La visite
Plus de 4 visiteurs sur 5 étaient déjà venus sur une précédente édition.
Leurs motivations de visites évoluent peu dans les grandes lignes : l’ADN du salon
est toujours le même !
A quasi 60% «passionnés» de machinisme, c’est un rendez-vous expert qu’ils attendent !

 Quelle a été la motivation de votre visite ?
Pour découvrir les innovations/nouveautés
Pour voir les démonstrations
Pour vous tenir informé(e)

66,3%

57,4%
52,3%

Pour découvrir de nouvelles techniques

42,4%

Pour rencontrer directement les fabricants 36,8%
Pour vous renseigner en vue d’un achat 22,2%
Pour voir un fournisseur précis 18,8%
Pour découvrir de nouveaux fournisseurs 15,3%
Pour le village Agroécologique 10,4%
Pour le village Robotique 10,2%
Pour le village Protection des Cultures 6,5%
Pour le village Irrigation 5,2%
Pour le village Formation - Emploi - Installation - Transmission 4,3%
Pour le village Méthanisation 4,2%
Une autre raison 3,1%
Pour le village Contrat de Solutions 2,7%
Pour passer une commande de matériel 1,1%

 Avis des visiteurs
concernant le Salon

84,7%

des visiteurs sont satisfaits
(dont 35,7% très satisfaits) !

57,5% des visiteurs ont
trouvé ce qu’ils venaient
chercher à Innov-Agri
et 31,7% partiellement,
soit 89,2 % au total !

 Etait-ce votre
première visite ?

 Non

(à 89,9%)

NON, je suis fan, je viens à toutes
les éditions ! (42,4%)
NON, je suis déjà venu en 2018
(32,3,%), NON, j’étais venu il y a
quelques années (15,2%)

Oui (à 10,1%)

69,9%
des visiteurs viennent
à plusieurs (avec des
collègues /voisins) !

 Combien de temps
avez-vous passé sur place ?

1 jour
1/2 journée
20,5%

71,2%

 Avez-vous visité un des villages thématiques
proposés cette année ?
% des
agriculteurs
qui ont visité

% des
entrepreneurs
agricole
qui ont visité

Village
Agroécologique

39,6

42,6

Village

Village Protection
des Cultures

49,9

56,7

Village
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23,3

32,3

34,1

38,5

19

19
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 Taux de satisfaction
97,7% pour le parcours
94,9% pour l’accès
94,1% pour la qualité
des exposants
93,6% pour le lieu
92,6% pour
la signalétique
91,9% sont satisfaits
ou très satisfaits de
l’accueil qui leur a été
réservé sur les stands
des exposants : BRAVO !
87,5% pour
les sanitaires
86,3% pour la diversité
des exposants
83,2% pour
la restauration

Les visiteurs déclarent avoir visité en moyenne 2,2 villages sur cette édition.

95%

Près de
les ont trouvé intéressants
ou très intéressants.

94,2%

valident l’intérêt et souhaitent
la reconduction de villages thématiques !

 Quels salons avez-vous visité dans les 3 dernières années ?
(plusieurs choix possibles)

Salon de l’agriculture
Sommet de l’élevage 9,5%
SPACE 7,75%
•
•
•
•
•
•
•
•

Innov-Agri (Ondes)
4,45%
Salon de l’Herbe
5,5%
Les Culturales
7,225%
Tech&Bio
2,5%
Terr’eau Bio (Hauts de France) 0,3%
Mecacéréales
0,9%
Mécasol
0,775%
Mecaelevage
0,525%

•
•
•
•
•
•
•
•

13,4%

SIMA 31,95%

Mecamaïs
0,25%
Potato Europe
0,9%
Betteravenir
1,475%
Les Terres de Jim
2,95%
Agritechnica (Hanovre) 4,15%
EIMA (Bologne)
0,775%
FIMA (Saragosse)
0,25%
Autres
4,45%

 Comment avez-vous été informé du
déroulement d’Innov-Agri ? (plusieurs choix possibles)
%

La presse

31,5

Un site Internet

22,3

Les réseaux sociaux

14,8

Un voisin ou collègue

11,3

Autre

8,8

Votre concessionnaire

8,2

Votre coopérative ou votre négoce

1,8

La radio

0,7

La télévision

0,6

64,3%

des visiteurs
agriculteurs ont reçu
le guide du visiteur
70%
le considèrent utile

 Pensez-vous revenir
en 2023 ?

 Oui

(à + de 90%)

Innov-Agri 2023
Le taux de satisfaction global et par item sont très bons, conﬁrmant que le concept
plait et que les visiteurs se sont appropriés cette édition Re-Start.
Dans les verbatims, ils regrettent même s’ils comprennent le contexte exceptionnel,
une taille trop petite du salon, un manque de démonstrations et de mise en situation
des nouveautés.
Les visiteurs d’Innov-Agri se déplacent peu sur les autres salons, leurs 2 plus fortes
motivations de visite étant de découvrir les nouveautés et les démonstrations.
Ils sont plus de 90% à souhaiter revenir à la prochaine édition !

Les investissements
60,5% des visiteurs agriculteurs ont l’intention d’investir dans du matériel dans un délai
de 3 ans, ils sont 35% à avoir un projet sous 6 mois ! Par rapport à l’enquête 2020,
il y a moins de projets, mais les délais se sont fortement raccourcis.

 Évolution des intentions
d’investissements

 Pensez-vous investir
dans du nouveau matériel /
service / formation dans
les 3 prochaines années ?

 Oui (à 60,5%)

Non

2021

2016

63,8%

54,2%

2018

(à 15,9%)

35%

Ne sais pas (à 23,6%)

47,9% des répondants ont considéré
leur campagne 2021 bonne.

De manière logique, ceux qui
déclarent avoir une ou plusieurs activités
de diversiﬁcation sont sur-investisseurs (x3 !)

59,9% des investisseurs ont considéré
leur campagne 2021 bonne.

 Dans quels délais, pensez-vous investir ?
2021

- de
6 mois

6 mois
à 1 an

1à
3 ans

Plus tard

Agriculture de précision

44,7%

11,7%

10,3%

10,3%

Travail du Sol

57,1%

13,1%

12,8%

21,3%

Semoir

53,2%

8,2%

10,3%

18,4%

Epandeur d'engrais

37,9%

8,5%

2,8%

Pulvérisation

43,6%

5%

5,3%

Irrigation

28,4% 4,60%

3,9%

Tracteur

64,5%

12,8%

Engin de récolte

41,1%

7,4%

6%

9,6%

Remorque, benne, plateau

41,1%

5,3%

4,6%

12,8%

Stockage à la ferme
Manutention (téléscopique,
chargeur)
Equipement d'élevage

34,8%

4,3%

6,4%

9,9%

14,2%

47,2% -12,4%

35,1%

5%

4,6%

7,4%

18,1%

49,8% -14,7% 39,9%

27,3%

4,6%

3,9%

5%

13,8%

Véhicule Utilitaire ou Quad

33,7%

4,3%

5%

9,2%

15,2%

Composants et Accessoires

22,7%

1,8%

2,8%

2,1%

14,5%

2020

Evolution
Vs 2020

12,4%

58%

-13,3% 48,7%

9,9%

64,1%

-7%

55,1%

2%

16,3%

58,7%

-5,5%

49,9%

3,3%

8,5%

18,1%

54,9%

-17%

42,3%

-4,4%

12,4%

20,9%

57,4% -13,8% 43,4%

0,2%

5,3%

14,5%

49,6% -21,2% 33,4%

-5%

27,7%

9,6%

64,5%

0%

54,7%

9,8%

18,1%

48,1%

-7%

42,9%

-1,8%

18,4%

48,1%

-7%

41,5%

-0,4%

41,8%

-7%

-16,7%

31,2%

Evolution
vs 2016/2018

-4%

-4,8%
-3,9%

47,9% -14,2% 39,2%

-5,5%

16%

37,3% -14,6%

32,1%

-9,4%

40,1% -14,2%

34%

Services (Logiciel, Conseil...) 25,9%

3,5%

2,1%

3,9%

16,3%

29,8%

6,7%

5,3%

3,9%

13,8%

Formation

44%

2016/
2018

46%

-16,2% 34,7%

-8,1%
-4,9%

*Le chiﬀre sous l’année représente le % d’intentions d’achats parmi les répondants, détaillé dans les colonnes
suivantes en délai d’achat.

Résultats de l’enquête
exposants

2021

L’édition Re-start d’Innov-Agri en 2021 a accueilli
206 exposants directs, représentants plus de 300 marques.
L’enquête se base sur les 101 répondants au 21/10/21.
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Les nouveautés de 2021 : le parcours de visite repensé et les villages thématiques
sont largement validés par les exposants.
*Sources de l’étude : enquête autoadministrée, 1118 visiteurs répondants.
Enquêtes autoadministrées sur le même schéma pour 2016, 2018 et 2020.

La communication
Aﬁn de garantir un visitorat en nombre et en qualité, nous avons retravaillé en profondeur
ce poste. Les exposants ont bien noté cette évolution puisqu’ils sont 10% de plus qu’en
2018 à avoir apprécié notre campagne 2021.

 La campagne de communication
print, digitale et newsletters
La France Agricole
Terre-Net Magazine
Matériel agricole
Paysan Breton
Réussir
Horizons
Entraid’
Entrepreneurs des Territoires

+ de 100 parutions Print,
+ de 9 millions d’impressions
sur les diﬀérents sites web
générant + de 25 k clics

 Relations Presse
PAN / PAD / PQR / Presse départementale

+ de 200 parutions (google actualités)

France 3 région

2 passages

Radios

+ de 5 passages en local

 Réseaux sociaux
On enregistre 13 607 abonnés (+24,7% vs 2019). 210 publications ont été postées
de juin à octobre, aﬃchées 1 million de fois, elles ont touchés 195 674 personnes
uniques et ont générés 42 083 interactions.
2482 abonnés, + de 100 800 tweets vus, + de 2 016 interactions.

 Inﬂuenceurs

+ de 20 vidéos
9 youtubers à + de 1000 vues

 Guide du visiteur

Expédié à 70 000 exemplaires
début août.

 Campagnes de mailings
de recrutement

base de 91 000 adresses
(Isadatalab) + 9000 adresses

 Enquête exposants : La communication
réalisée à l’occasion d’Innov-Agri

(publicités, aﬃches, invitations, Site Internet,
réseaux sociaux) vous a-t-elle parue ?

Bonne 85,1%
Excellente 9,6%
Tout juste satisfaisante 5,3%

Les exposants
Globalement satisfaits, les exposants soulignent la qualité logistique du salon, les
bons contacts qu’ils ont avec les organisateurs et la qualité des visiteurs rencontrés.
Ils sont plus de 90% a déclarer vouloir exposer sur la prochaine édition. Intéressés
et satisfaits des villages thématiques, ils les plebiscitent en moyenne à 85% !
Les répondants pensent exposer en moyenne sur 5,8 salons dans les 2 ans,
dont Innov-Agri à Ondes en 2022 plus des 2/3.

 Globalement, quel est votre degré
de satisfaction concernant Innov-Agri ?

 Envisagez-vous de
participer directement
aux salons suivants ?

Satisfait(e) 65,3%
Très satisfait(e) 23,8%

(Plusieurs choix possibles)

Peu satisfait(e)
9,9%
Pas satisfait(e) du tout 1%

Innov-Agri (Ondes)
Sommet de l'élevage
(Clermont-Ferrand)
Salon des ETA
SIMA (Villepinte)
Les Culturales
Agritechnica (Hanovre)
SPACE (Rennes)
Tech&Bio
Potato Europe
EIMA (Bologne)
Salon de l'Herbe
FIMA (Saragosse)
Autre(s)
Mecacéréales
Mecamaïs
Betteravenir
Mécasol
Les Terres de Jim
Terr’eau Bio
(Hauts de France)
Mecaelevage
Salon de l'Agriculture
(Porte de Versailles)

 Que pensez-vous du nouveau format
d’Innov-Agri ? (Périmètre restreint,
villages thématiques nombreux)

Satisfait(e) 70,4%
Très satisfait(e) 21,4%

Peu satisfait(e)
7,1%
Pas satisfait(e) du tout 1%

 L’offre commerciale ?

Satisfait(e) 73%
Très satisfait(e) 14%

Peu satisfait(e)
13%
Pas satisfait(e) du tout 1%

 Les contacts que vous avez eu
avec les organisateurs ?

Très satisfait(e) 61%
Satisfait(e) 37%

Peu satisfait(e)
1%
Pas satisfait(e) du tout 1%

%
70,9
61,9
55,2
53,6
39,3
39,3
33,3
32,1
20,2
16,7
15,5
15,5
13,1
11,9
11,9
11,9
9,5
9,5
8,3
8,3
6

 Trouvez-vous les villages thématiques utiles ?
Village

Agroécologie

Protection
des cultures

Irrigation

Méthanisation

Robotique

Contrat de
solutions

Emploi-Formation
InstallationTransmission

Très utile

14,3%
71,4%
12,5%
1,8%

10,9%
74,5%
9,1%
5,5%

12,7%
74,5%
9,1%
3,6%

22,4%
65,5%
10,3%
1,7%

25,5%
61,8%
7,3%
5,5%

7,4%
70,4%
18,5%
3,7%

21,1%
61,4%
12,3%
5,3%

Utile
Peu utile
Pas utile

 Pour quelle(s) raison(s) avez-vous
exposé à Innov-Agri ? (Plusieurs choix possibles)
%

Pour établir de nouveaux contacts
Pour renforcer les relations avec la clientèle
Pour développer la notoriété de la société
Pour développer la notoriété de produits
Pour présenter de nouveaux produits
Pour être présent face à la concurrence
Pour animer le réseau de distribution
Pour évaluer les tendances du marché
Pour convaincre par le biais de démonstrations
Pour une autre raison

89,1
75,2
73,3
47,5
41,6
40,6
25,7
22,8
13,9
3

 Globalement, diriez-vous
que ces objectifs ont été
remplis ?

 Oui (à 89,1%)
NON 10,9%

 Pensez-vous participer à la
prochaine édition d’Innov-Agri
à Outarville en 2023 ?

 Oui absolument
(à 36,8%)

 Le nombre de visiteurs rencontrés

OUI, probablement
53,7%
NON, peut-être pas
9,5%
NON, absolument pas 0%

Satisfait(e)
Peu satisfait(e) 20,8%

60,4%

Très satisait(e)
14,9%
Pas satisfait(e) du tout 4%

20,4% des exposants ont pris
des commandes sur le salon.

 La qualité des visiteurs

Satisfait(e) 66,3%
Très satisfait(e) 20,8%

Peu satisfait(e)
10,9%
Pas satisfait(e) du tout 2%

 Comment qualifieriez-vous
les structures de vos contacts ?
Grandes exploitations (150-400 ha)

53,5%

Moyennes exploitations (80-150 ha)
36%
Petites exploitations (0-80 ha)		
Très grandes exploitations (+ de 400 ha)

5,8%
4,7%

 Quels types de contacts commerciaux
avez-vous rencontrés sur votre stand ?
Des clients 		
De nouveaux prospects
Des prospects connus

53,1% des exposants ont présenté
de nouveaux produits à Innov-Agri.

85% des exposants ont eu des
retombées satisfaisantes sur cette
présentation (presse, clientèle...)
 Diriez-vous que votre marché
est :
Innov-Agri

AVANT

APRES
Innov-Agri

Très porteur

27,6%

30,6%

Porteur

64,3%

61,2%

Morose

7,1%

7,1%

Sinsitre

1%

1%

86,1%
67,3%
65,3%

Les exposants ont rempli leurs objectifs de venue sur le salon à près de 90%, ils sortent
rassurés sur le comportement de leurs marchés respectifs, d’ailleurs 1 sur 5 à signé un
bon de commande sur le salon ! Plus de 50% des exposants avaient des nouveautés à
présenter et 85% sont satisfaits d’avoir fait leur lancement sur Innov-Agri. Les exposants
sont globalement satisfaits du nombre de visiteurs, et surtout de la qualité du visitorat.
Ils ont rencontré des chefs de grandes exploitations, clients, prospects connus ou
prospects purs (67,3% des répondants ont découvert des prospects).

Innov-Agri 2022

vous accueillera les 7 et 8 septembre 2022,
à Ondes (31330) !

Innov-Agri 2023

vous accueillera les 5, 6 et 7 septembre 2023,
à Outarville (45480) !
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