
 
 
  
SARA Abidjan 2019 : une délégation des Pays de la Loire sera 
présente. 

Le SARA est le salon Ivoirien de l'Agriculture et des Ressources Animales. Cette 5è édition aura lieu du 
22 novembre au 1er décembre 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire et la France sera Pays à l’honneur.  Un 
pavillon France piloté par Business France où la Région Pays de la Loire aura son espace afin de 
soutenir toute la filière agri-agro ligérienne. 
 
L’édition précédente avait rassemblé 718 exposants provenant de 25 pays et 300 000 visiteurs.  
Le thème de cette année est : « Agriculture intelligente et innovations technologiques : quelles 
perspectives pour l'agriculture ivoirienne ? ». Une thématique qui permettra à la délégation ligérienne 
de montrer tout son savoir-faire en matière d’innovation dans le domaine agricole.  
 
La Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire organise et pilotera le concours AGREEN STARTUP qui sera 
l'hackathon officiel du salon auquel participera de nombreuses start'up et porteurs de projets. 
 
Food’Loire en partenariat avec la Team France Export Pays de la Loire, accompagnera, sous pavillon 
France, un groupe de 8 exposants ligériens : 
  
• AVL  
• Dalkia Froid Solutions 
• Ecole Supérieure d’Agricultures 
• Fenvia 
• Groupe Etablière 
• Semoa 
• Technisem 
• VegInnov 

 

Avec une économie en croissance, une situation 
géographique favorable et son  réseau de 
transport modernisé (avion, port maritime 1er de 
l’Ouest d'Afrique), la Côte d’Ivoire est une 
plateforme économique importante pour 
déployer ses services et/ou vendre ses produits 
sur le continent africain. L’agriculture est une 
source économique importante : 

- 1er producteur mondial de cacao 
- 14è producteur mondial en 2016 de café 
- coton, noix de coco, huile de palme, 

banane, ananas,...  
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Contacts 

Aurélie CESBRON 
Directrice Food’Loire 
02 41 18 60 12 
 aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr 
 

Johanna GENDRE 
Assistante Communication Food’Loire 
02 41 18 60 16 
 johanna.gendre@pl.chambagri.fr 
 
FOOD’LOIRE est un service de la Chambre d’Agriculture des 
Pays de la Loire, qui accompagne les entreprises et les 
producteurs agroalimentaires, agricoles et viticoles 
régionaux, dans leur développement à l’international. 
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