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SEPTEMBRE 2017
JÊT 1-11 : Equip'Agro,
à Châlons-en-Champagne
(51). Le salon de l'agroéquipement,
au cœur de la
2
Foire de Châlons, 180 exposants sur 50 000 m .
www.foiredechalons.com
JÊT 6-7 : Innov-Agri
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Grand
Sud-Ouest,
à 'I
Ondes (31). Un événement de plein champ dont le principal objectif est
de rapprocher les exploitants des fournisseurs de la
filière dans des conditions réelles d'utilisation.
Une
rencontre où les agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs viennent se former, s'informer et découvrir de
nouvelles techniques
et de nouveaux process en
situation. Plus de 1 000 machines seront en démonstration, présentées par 300 marques.
www.innovagri.com

M

j W 12-15 : Space,
à Rennes
(35). Le Salon des productions
animales rassemble les éleveurs et
\2017\
leurs fournisseurs. Il est l'occasion
de découvrir une palette très large
de services et d'équipements.
Plus de 1 200 entreprises exposantes
et de 100 000 visiteurs sont attendus. www.space.fr

SPACE

JÊT

13-14
: Potatoeurope,
à Emmeloord
aux
Pays-Bas. Le salon aura cette année pour thème
« Les pommes de terre nourrissent et rencontrent le
monde ». Il se concentre spécialement
sur l'agriculture de précision et ses applications
pratiques pour
le producteur de pommes de terre. Les démonstrations d'arrachage, de réception et de tri seront effectuées sur des plants mis en terre ce printemps.
www.potatoeurope.com
J T 20-21 : Tech&Bio
à Valence
(26).
Cette
e
6 édition est dédiée au
meilleur des démonstrations
bios et alternatives en
Europe pour répondre aux enjeux de l'agriculture
française et européenne. Tech&Bio, organisé à l'initiative des Chambres
d'agriculture
et soutenu par
plus de 40 partenaires, s'adresse à tous les agriculteurs, conventionnels
ou bios, qui souhaitent appréhender des marchés en profonde évolution. Cent
démonstrations
en plein champs, 120 ateliers et
conférences, 300 exposants, etc.
www.tech-n-bio.com
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