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SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE
POUR LES PRODUCTIONS VIGNE-VIN, OLIVE, FRUITS-LÉGUMES

Au cœur de la vitalité des filières
vigne-vin, olive, fruits et légumes
SITEVI en bref

1 000 entreprises de 25 pays
54 000 entrées de 52 pays
+100 délégations internationales
Au cœur du bassin méditerranéen
et de l’Europe

Exposer au SITEVI,
c’est

Une efficacité reconnue
Satisfaction
exposants (1)

83 %

Prise de contacts
commerciaux (2)

 par 2
exposants
sur 3

• exposer sur le salon
de référence européen ;

Le salon
le plus connu !
Notoriété
assistée (3)

• trouver de nouveaux clients ;
• développer votre notoriété ;

90 %

• renforcer les relations
avec vos clients ;
• étudier la concurrence.

Satisfaction
visiteurs (1)

95 %

Intentions
de retour (1)

 de 9 visiteurs
sur 10

Intentions
d’investissement (1)

 de 9 visiteurs
sur 10

Un déploiement international

Des visiteurs qualifiés
9%

5%

Négociant et
responsable de cave

10%

Arboriculteur /
Maraîcher

Constructeur /
Distributeur
de matériels

4%

Organisme
professionnel /
Formation / Services

4% Distributeur
en agro-fourniture
2% Entrepreneurs
de travaux agricoles

3%

Oléiculteur

16% Autres
49%
Viticulteur / Vigneron

(1)
(3)

TOP 15 des pays visiteurs
France – Espagne – Italie – Suisse
Portugal – Allemagne – Israël – États-Unis
Maroc – Royaume-Uni – Belgique – Tunisie
Turquie - Canada - Croatie

Source : Enquêtes réalisées à l’issue de l’édition SITEVI 2015. (2) 98 contacts/exposant en moyenne.
Étude menée auprès d’un échantillon représentatif de 400 viticulteurs issus de toutes les régions viticoles françaises menée en juillet 2015.

Le rayonnement du salon
La presse en parle
+ 140 journalistes
+ 900 retombées presse
Une promotion dans 40 pays

14 visites officielles
et une inauguration par le ministre de l’Agriculture

Un lieu d’échange et de convivialité
45 événements pendant le salon

Innovations technologiques
Les nouveautés

300 produits nouveaux
600 retombées presse sur la thématique

innovation et les nouveautés présentées
par les exposants.

Le Palmarès de l’Innovation

Toutes les expertises au service
de la production des terroirs

La qualité des innovations présentées par
les exposants du SITEVI affirme sa position
de salon de référence pour la vigne et le vin,
l’olive, les fruits et légumes.
En 2015 : 18 lauréats, dont : 2 médailles d’or,
5 médailles d’argent et 11 citations.

Le SITEVI donne accès aux meilleures avancées
en matière d’équipements et de savoir-faire
pour les productions vigne-vin, olive, fruits et légumes.

Les secteurs d’exposition
• machines à vendanger
• traction
• travail du sol
• pulvérisateurs
• produits phytosanitaires, engrais
• œnologie, vinification
• équipements spécifiques pour
le maraîchage et l’arboriculture
• équipements spécifiques pour l’oléiculture

• irrigation
• pépinières vigne
• greffage, palissage
• emballage
• manutention
• espace rural et forestier
• énergies renouvelables
• pôle Recherche & Développement
• services
• conseils aux producteurs
• pièces et composants
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Vos contacts pour exposer
Directrice du salon : Martine DÉGREMONT
ÉQUIPE COMMUNICATION

Directrice commerciale
Céline GSTALDER
celine.gstalder@comexposium.com
Jean-Hugues BARSOT
+33 (0)1 76 77 11 44
jean-hugues.barsot@comexposium.com
Kevin GAUTIER
+33 (0)1 76 77 12 72
kevin.gautier@comexposium.com
Béatrice HUMBLOT
+33 (0)1 76 77 13 64
beatrice.humblot@comexposium.com
Maxime SZTABHOLZ
+33 (0)1 76 77 13 50
maxime.sztabholz@comexposium.com
Pour le suivi de votre dossier :
Frédérique BRUNET
Chargée de clientèle
+33 (0)1 76 77 11 84
frederique.brunet@comexposium.com

Bureaux internationaux
ALLEMAGNE
Pascale GEBHARDT
+49 221 13 05 09 14
p.gebhardt@imf-promosalons.de
ESPAGNE
Mélinda DIDIER
+ 34 931 594 870
mdidier@promosalons.es
ITALIE
Eleonora FERRARI
+39 02 43 43 53 34
eferrari@salonifrancesi.com
TURQUIE
Sibel BULUT
+ 90 216 467 47 45
sibelbulut@promosalons.com.tr

Directeur de la communication
Sébastien GARNIER
+33 (0)1 76 77 14 97
sebastien.garnier@comexposium.com
Pour le Palmarès de l’Innovation
Guillaume COINTEREAU
+33 (0)1 76 77 15 49
guillaume.cointereau@comexposium.com
Pour la promotion France et les partenariats
Tiphaine BISSON
+33 (0)1 76 77 16 42
tiphaine.bisson@comexposium.com
Pour les visiteurs internationaux
Margaux LEMARCHAND
+33 (0)1 76 77 11 93
margaux.lemarchand@comexposium.com

Pour les pays non cités ci-dessus :
Maxime SZTABHOLZ
+33 (0)1 76 77 13 50
maxime.sztabholz@comexposium.com

SITEVI vous accompagne à l’international,
au cœur de marchés à haut potentiel !
www.sitevinitech.com
Suivez-nous sur :

EXPOSIMA
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tél. : +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax : +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail : sitevi@comexposium.com

© Crédit photo : CNH Industrial, plainpicture/Westend61/Milton Brown, plainpicture/Cultura/Monty Rakusen, Jack Frog, PeopleImages, Paolo Cipriani.

ÉQUIPE COMMERCIALE

