
 

                                                                               
                                      

 

 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 19 octobre 2018 

 

Promesses tenues pour le salon MED’Agri ! 
 
Pari réussi pour le nouveau salon professionnel de l’agriculture méditerranéenne qui vient de fermer ses 

portes. MED’Agri a tenu ses promesses en accueillant du 16 au 18 octobre au Parc des Expositions 
d’Avignon plus de 12 000 visiteurs professionnels et un millier de jeunes, une cinquantaine de 

conférences, une exposition de qualité de plus de 300 stands et un volume important de transactions 
commerciales.  

 

Au carrefour des grandes régions agricoles du sud, MED’Agri confirme ainsi sa vocation de rencontre 
d’affaires pour les professionnels des différentes filières de la production agricole. Le rendez-vous 

Tech&Bio sur les Cultures méditerranéennes a connu une excellente fréquentation, tant au niveau des 
stands commerciaux que des ateliers et démonstrations ou des 8e Assises de l’Oléiculture biologique. 

Vitrine du monde agricole, MED’Agri reflète le dynamisme d’un secteur tourné vers l’avenir, porteur 

d’innovation, acteur majeur de l’environnement, de l’économie et de l’emploi.  
 

Parmi les faits marquants de la 1ère édition de MED’Agri, nous notons aussi : 

- La diversité des structures participantes : TPE, PME, start-up, grands groupes, centres de R&D 

et d’expérimentations, organismes de service et d’enseignements, collectivités, etc. 
- Les nombreuses innovations présentées au public, notamment dans le cadre du Parcours 

Innovation MED’Agri et du concours Smart Agri Food Innovation porté par le Pôle de compétitivité 
Terralia 

- Des rencontres au sommet sur les grands sujets d’actualité : le changement climatique, le 

numérique avec la conférence du RED, Ecophyto, la PAC, etc. 
- La qualité de la restauration avec une offre à base de produits bio et de produits médaillés du 

Concours Général Agricole 

- La convivialité de la soirée Exposants du 17 octobre. 

La Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes Côte d’Azur, organisatrice du salon, et ses partenaires 

du comité de pilotage MED’Agri programment dès à présent une prochaine édition pour l’automne 2020.  
 

 
          

  
 
Organisation MED’Agri : Chambre régionale d’Agriculture PACA 
Tél 04 42 17 13 30 - l.ollivier@paca.chambagri.fr 
 

Organisation déléguée : Mercantour Évents 
Laurent REMY - Tél 06 52 60 10 41 – l.remy@mercantour-events.fr 
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