
 

 

 

 

 

 

Découvrez les opportunités d’affaires en Côte d’Ivoire et  Afrique de l’Ouest dans le secteur de 
l’agroalimentaire et de l’agro/agri équipements/AgriTech  

Vous êtes une entreprise agricole, agro-alimentaire, du végétal spécialisé, du machinisme ou des services à l’agriculture ?  
Vous souhaitez prospecter le marché de l’Afrique de l’Ouest ?  
Participez, sous pavillon collectif Pays de la Loire, au salon incontournable de cette zone : le SARA d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.  
Comme lors de sa dernière édition en 2019, la Région Pays de la Loire a souhaité soutenir une présence de toute la filière agri-agro régionale sur ce 
salon au sein du pavillon France. 

Le thème du salon : 
« L’Agriculture africaine face aux défis de la maladie à coronavirus et du changement climatique : Quelles innovations structurelles pour améliorer 

les secteurs ?» 

Notre offre 

 Location de stand
 
  

o Stand de 9 m² : 5 jours* :   2 375 € HT  10 jours : 3 750 € HT 

o Stand de 12 m² : 5 jours* :   2 900 € HT 10 jours : 4 800 € HT 

o Station de travail (environ 6 m²) sur espace partagé – 5 jours* : 1 450 € HT 

o Station de travail (environ 6 m²) sur espace partagé – 10 jours : 2 250 € HT 

+ Forfait d’organisation FOOD’LOIRE à 455 € HT : enregistrement des inscriptions, gestion du dossier technique, suivi des commandes, prestations 
groupées et coûts mutualisés / dossier de presse et communication collective / lien permanent avec l’organisateur en amont et sur place. 

* Packs 5 jours : partage de l’espace sur la durée du salon en deux créneaux de 5 jours chacun uniquement possible si accord de deux entreprises qui 

s’entendent sur la répartition du créneau avant la clôture des inscriptions. Nous contacter pour identifier un co-exposant potentiel. 

 

Prestations 

Pour les stands de 9 ou 12 m² : chaque entreprise disposera d’un espace individuel aménagé au sein de l’espace collectif Pays de la Loire comprenant 
1 comptoir d’accueil, 1 tabouret haut, 1 table et 3 chaises, logo, nom de l’entreprise et numéro de stand sur tête(s) de cloison(s) 

Pour les stations de travail sur espace partagé chaque entreprise disposera d’une station de travail du logo de l’entreprise sur station de travail, de 2 
tabourets hauts et par groupe de 3 stations : d’une table et 3 chaises. 

L’inscription définitive à cette manifestation est conditionnée par le caractère collectif de cette action : FOOD’LOIRE se réserve le droit d’annuler son 
projet de participation régionale si le quota de 5 entreprises exposantes, regroupées sur un même espace collectif, n’est pas atteint. 

Les demandes de surface et les attributions d’emplacement et d’angles seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et dépendront de 
l’implantation imposée par l’organisation générale. 

 

Les avantages du collectif Pays de la Loire 

o Réaliser des économies d’échelle, profiter de l’effet de taille et d’un aménagement élaboré, 
o Créer une dynamique d’échanges entre les exposants,  
o Profiter d’une prestation clés en main, grâce à l’accompagnement de l’équipe Food’Loire. 
 

 
 
 

 

Salon de l’Agriculture 

et des Ressources Animales  
ABIDJAN 

Du 25 novembre au 4 décembre 2022 

CONTACTS 

Aurélie CESBRON aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr / 02.41.18.60.12 
Directrice  

Yannick MILLE yannick.mille@pl.chambagri.fr / 06 08 24 60 23 
Chargé de mission Promotion Qualité 

Inscription en ligne en cliquant ici avant le 25 août 2022 

FOOD’LOIRE vous adressera un devis que vous devrez signer et renvoyer 

afin que l’inscription soit validée. 

Le soutien financier de la Région Pays 
de la   Loire (sous réserve d’éligibilité) 
comprend les prestations indiquées 
dans la rubrique Notre offre. 
Possibilité de mobiliser le Chèque 
Relance Export 

Cette mission entre dans le cadre du programme collectif régional. Il 
n'est donc pas éligible à Prim'Export. 
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