Paris, le 27 novembre 2015

SITEVI 2015
UNE EDITION AU-DELA DES ATTENTES !
Le SITEVI 2015, salon international des équipements et savoir-faire pour les productions
vigne-vin, olive, fruits et légumes, vient de fermer ses portes. Le salon a accueilli pendant 3
jours plus de 1 000 entreprises exposantes en provenance de 25 pays et a enregistré 54 000
entrées, soit une progression de plus de 10 % par rapport à l’édition 2013.
L’édition de tous les succès
La 27ème édition du SITEVI, qui affichait son dynamisme bien avant l’ouverture de ses portes, s’est
déroulée dans un climat d’affaires particulièrement intense. La confiance renouvelée des acteurs des
secteurs concernés a permis à ces 3 jours d’échanges et de rencontres d’être à la fois fructueux et
riches en contacts.
Le rendez-vous unique des 3 filières
Avec cette édition placée sous le signe du succès, le salon confirme plus que jamais son statut
d’événement leader pour chacune des 3 filières. L’offre importante autour de la viti-viniculture, du
maraîchage, de l’arboriculture et de l’oléiculture a répondu aux besoins des visiteurs et, en particulier,
des professionnels du bassin méditerranéen, venus en nombre cette année.
Un événement international par nature
Le SITEVI 2015 a rassemblé en un lieu unique des experts, des entreprises et des visiteurs du
monde entier. Il se positionne, encore davantage, comme le rendez-vous international de référence.
Pour preuve, les exposants du salon ont eu l’opportunité d’accueillir sur leur stand des visiteurs
originaires de plus de 50 pays (Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Suisse, Hongrie, Maroc, Tunisie,
Inde, Chine…).
Le Pavillon des cépages, temps fort de l’édition 2015
Co-organisé par l’Institut Français de la Vigne et du Vin, en partenariat avec l’INRA, Montpellier
SupAgro, la marque Entav-INRA et les partenaires de la Sélection Vigne, le Pavillon des cépages a
remporté un grand succès en proposant une animation découverte autour des cépages
internationaux, des cépages résistants et des cépages anciens et oubliés. Il a permis aux visiteurs de
vivre des moments de partage conviviaux.
L’emploi au cœur du SITEVI
Les Jobdatings européens co-organisés par l’APECITA et Vitijob.com ont permis de mettre en
relation employeurs et candidats, avec 520 dossiers de candidature étudiés et 127 entretiens
réalisés.
Enfin, lors de son discours d’inauguration, Monsieur Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, venu inaugurer le salon pour la deuxième édition consécutive, a
réitéré son soutien aux acteurs des trois filières et témoigné de sa fidélité au SITEVI.
www.sitevi.com
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