
   

    

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
D’ABIDJAN - COTE D’IVOIRE 

Du 22 novembre au 1er décembre 2019 

La Team France Export Pays de la Loire renforce son accompagnement économique sur la zone 
d’Afrique de l’Ouest en proposant aux entreprises de la région un pavillon collectif sur le salon SARA 

 

Le salon 

Le SARA est un salon à destination des professionnels de l’agriculture, de l’élevage, de l’agro-alimentaire, du 
végétal spécialisé, du machinisme et des services à l’agriculture. 
La France y sera Pays à l’honneur avec un pavillon France piloté par Business France. La Région Pays de la 
Loire aura son espace sur ce pavillon afin de soutenir toute la filière agri-agro ligérienne. 
 

Le thème du salon :  
« Agriculture intelligente et innovations technologiques : quelles perspectives pour l'agriculture ivoirienne ? » 
 

Les chiffres de l’édition 2017 :  

 12 ha dont 1,8 couvert 

 425 stands 

 718 exposants (25 pays) 

 300 000 visiteurs 

 234 journalistes 

 Plus d’information sur le SARA : https://sara.ci 

Notre offre 

 Location de stand 

o Stand de 9 m² : 2475 € HT * 

o Stand de 12 m² : 3975 € HT* 

o Station de travail (environ 5 m²) sur espace partagé – 5 jours : 1250 € HT* 

o Station de travail (environ 5 m²) sur espace partagé – 10 jours : 1575 € HT* 

 + Forfait d’organisation FOOD’LOIRE à 455 € HT 
 

 Autres modalités de participation 

o 1 journée d’animation/dégustations de produits sur le stand de la Région : 400 € HT 

o Co-exposant sur 9 ou 12 m² : 700 € HT 

o Pour les exposants de produits alimentaires, le visitorat de ce secteur étant en majorité 
du grand public, une prestation de RDV individuels avec quelques importateurs / 
distributeurs vous sera proposée en fonction de votre cahier des charges. 

Avantages 

 Profiter d’une prestation clés en main, grâce à l’accompagnement de l’équipe Food’Loire : 
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. 

 Réaliser des économies d’échelle, profiter de l’effet de taille et d’un aménagement élaboré. 

 Profiter de la dynamique collective et institutionnelle de la mission régionale organisée en parallèle de 
ce salon, avec présence élus régionaux et autres partenaires clés. 

* Avec le soutien financier de la Région Pays de la Loire pour les frais de location de stand. 
 

Inscription en ligne en cliquant ici avant le 17 juin 2019  

Vos contacts Food’Loire : Aurélie CESBRON  
Directrice Food’Loire 
Tel : 02.41.18.60.12 

aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr 

Yannick MILLE 
Chargé de Mission Food’Loire 

Tel : 02.41.18.60.13 
yannick.mille@pl.chambagri.fr 
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