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Septembre

2018,

zoom sur les salons de rentrée
Innov-Agri

du

4 au

Au nord d'Orléans

6

et au carrefour

des autoroutes

A10 et A19, le salon en plein champ, organisé par
le groupe

France Agricole,

première

semaine

160 ha, il mettra
représentant
(matériels

ouvrira

ses portes

de septembre.

Implanté

la
sur

en avant près de 400 marques

tous les fournisseurs

de l'agriculture

et services). Plus de 80 ha seront dédiés

aux démonstrations

de fourrages,

maïs grain,

maïs ensilage, colza, soja, tournesol...

Des espaces

seront

réservés en particulier

à la robotique,

au

strip-till

et à l'agroécologie.

18 conférences

et

ateliers

sont proposés

acteurs du monde
Infos pratiques
Space
Le 32

du
e

durant

les 3 jours par les

agricole.

sur www.innovagri.com

11 au

14

salon spécialiste

des filières d'élevage, qui

se tient au Parc des Expositions
confirmer
ment.

année

La surface

complète,
à l'air

cette

de Rennes, devrait

encore

d'exposition

son

positionne-

est d'ores

et déjà

2

à l'intérieur

(+ de 60 000 m ) comme
2

libre (32 000 m ). Ainsi les organisateurs

annoncent
exposants

1 281 entreprises
provenant

exposants.

Au programme

65 conférences,

inscrites

de cette

de travail

récompensés

Salonvert

:
au

», un salon de la

génétique, des concours d'animaux

Infos pratiques

396

édition

un espace orienté « innovation

service des conditions

à découvrir

dont

de 36 pays et 138 nouveaux

et 35 matériels

d'un Innov-Space.

sur www.space.fr

du

18 au

20

Le salon des espaces verts et du paysage revient
cette année au Château de Baville (78), après une
alternance

en région. 25 000 visiteurs

nels des espaces verts sont attendus
en exposition

et en dynamique

près de 600 marques.
est exclusivement

les matériels

Le mardi

de

18 septembre

réservé aux distributeurs

à leurs équipes. A noter

et

un espace conseils, lieu

d'information

et de formation

conférences

et 7 reconstitutions

Infos pratiques

profession-

pour découvrir

sous la forme de 12
grandeur

nature.

sur www.salonvert.com
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