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UN NOUVEAU SALON EST NÉ !
Après une 1ère édition en 2018 couronnée de succès et saluée par 
l’ensemble de la profession, les organisateurs et partenaires annoncent 
une 2ème édition en fréquence biennale organisée 
les 13, 14 et 15 octobre 2020 au Parc des Expositions d’Avignon.

UN OBJECTIF : PRÉSENTER 
LE MEILLEUR DE L’AGRICULTURE 
MÉDITERRANÉENNE !
Idéalement localisé au carrefour des grandes  
régions productrices, le salon MED’Agri rassemble 
les principaux acteurs qui font l’agriculture  
méditerranéenne ; Une agriculture innovante et 
ambitieuse au centre des nouveaux enjeux : l’eau, 
l’innovation technologique, la production durable, 
la formation.

Pôle BIO, 
exposition matériel, 
conférences et ateliers...
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LA VITRINE DES TECHNIQUES AGRICOLES INNOVANTES !

UN SALON À TAILLE HUMAINE

                 350 
exposants

Viticulture

Fruits & Légumes

Grandes 
cultures

Horticulture

Apiculture

Plantes aromatiques et 
à parfum

Elevage

Oléiculture
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• Equipementiers (matériel de traction, travail du sol, irrigation,
mise en culture, matériel de récolte...) / matériel de vendange

• Semences, plants, pépinières - greffage, palissage
• Fertilisation et protection des cultures - Agrofournitures et accessoires

Serres et tunnels - Analyse, traçabilité, pesage
• Manutention, stockage et conservation - véhicules utilitaires
• Calibrage, conditionnement, emballage et etiquetage
• Vinification
• Informatique, logiciels, innovation numérique
• Energies renouvelables
• Transport et logistique, mise en marché
• Organismes professionnels agricoles, institutionnels, banques & assurances
• Formation - Emploi - Presse...

85 % des exposants 2018 souhaitent renouveler leur participation en 2020 !

MED’AGRI, LA GARANTIE D’ÉCHANGES,
D’INFORMATIONS ET DE CONTACTS FRUCTUEUX 
C’est l’occasion de s’informer, d’échanger et de découvrir  
les nouveaux acteurs des filières agricoles; l’occasion de tisser  
de nouvelles relations de travail et de projets avec les acteurs  
professionnels présents au salon.
De nombreux rendez-vous : petit-déjeuners campagnards, cocktail
d’inauguration, soirée exposants, ateliers et conférences,  
démonstrations de matériel agricole. 
MED’Agri : des rencontres «gagnant-gagnant» !

UN PLAN DE COMMUNICATION 
AMBITIEUX ET EFFICACE !
Site internet, page Facebook et réseaux sociaux,  
campagnes d’e-mailings, partenariats avec les organismes 
professionnels et institutionnels, achats d’espace dans la presse 
pro et PQR, envoi de 50 000 invitations, inscriptions en ligne.
Une communication percutante pour un visitorat de choix !

• 65 % des visiteurs de la région Sud PACA
• Producteurs (viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs, oléiculteurs, horticulteurs,

apiculteurs, trufficulteurs...) & éleveurs (ovins, caprins, bovins...) sont de la
région PACA et des régions limitrophes

• OPA : Organismes Professionnels Agricoles, institutionnels et formation
• Presse spécialisée agricole et grand public
• 45% des visiteurs sont issus de la production

 14 000 m2

d’exposition

 12 000
   visiteurs
     professionnels

Grandes 
cultures

Horticulture

Apiculture

DES EXPOSANTS RECONNUS DANS TOUS LES DOMAINES

UN VISITORAT 
100% PORTEUR 
DE PROJETS
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Avec le soutien du Comité de Pilotage

LES PÔLES THÉMATIQUES

INNOVATION TECHNOLOGIQUE - EMPLOI & FORMATION - RENDEZ-VOUS TECH & BIO 
matériel agricole, ressources et gestion de l’eau, services aux agriculteurs



• 4 halls couverts à votre disposition et un vaste espace central
au cœur du Parc des Expositions d’Avignon

• Des forfaits de location de stands «clé en mains»
avec un suivi par notre équipe pour organiser au
mieux votre présence à MED’Agri

• Des tarifs attractifs et modulables en fonction
de votre activité et de vos besoins d’exposition

• Réalisation de devis personnalisés sur-mesure

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER VOTRE STAND ?

> INFOS, CONTACT :

• Stand intérieur équipé : 125 €HT /m²
(moquette + cloisons + rail de spots + enseigne) / multiple de 3 m²

• Stand intérieur nu : 100 €HT /m² (< 54 m²) (moquette + enseigne) / multiple de 3 m²
• Stand intérieur nu grande surface : 90 €HT /m² (> = 54 m²)

(moquette + enseigne) / multiple de 3 m²
• Espace extérieur : 17 €HT /m²
• Espace extérieur abrité sous auvent : 30 €HT /m²
• Frais de dossier : 250 €HT.

MERCANTOUR EVENTS (organisateur délégué) 
Karine REMY : Tél. 06 95 305 308 
commercial@med-agri.fr

WWW.MED-AGRI.FR
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