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DE L’AGRICULTURE DÉPARTEMENTALE  
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES



Le nouveau rendez-vous pour 10 000 professionnels des filières des grandes cultures réunis pour  
promouvoir, une agriculture performante et vertueuse. 

Un véritable salon B to B orienté vers l’accompagnement technique ou technologique, les innovations et les 
nouvelles opportunités qui en découlent, comme les outils d’aide à la décision (OAD), la ferme connectée, les 
énergies vertes …

En parallèle des temps d’échanges sous forme de tables-rondes, pour révéler et confirmer à quel point les filières 
des grandes cultures françaises sont un atout majeur pour notre pays et nos territoires, une assurance pour l’avenir 
à même de garantir sécurité et autonomie alimentaire. Les producteurs ont besoin d’entendre ces messages et 
de se sentir confortés dans une fonction essentielle, vitale celle de nourrir sainement nos concitoyens.

Enfin, ce salon est également le rendez-vous de l’agroécologie, de la remise en question pour faire encore mieux ! 
Un salon pour agir positivement sur nos écosystèmes avec des solutions concrètes. C’est un formidable challenge 
de faire converger performance et transition agroécologie. C’est l’élan que nous souhaitons porter avec 
VEGETAELIS.

journées pour se projeter2
Dans l’enceinte du parc des expositions, les visiteurs trouveront un cheminement entre : 

Des espaces d’exposition animés par les firmes leaders et de nombreuses start-up qui 
présenteront leurs innovations :
        •  Performance et compétitivité : génétique – protection des cultures – fertilisation – machinisme et 

irrigation – technologies embarquées
        • Energies renouvelables : méthanisation – photovoltaïque – bio carburants
        • Espace Tech : agriculture de précision – ferme connectée – robotisation - OAD

Des espaces de communication 
        •  Espace partenaires : Organisations Professionnelles Agricoles, instituts et collectivités territoriales 

réunies autour d’une même stratégie et porteurs de messages structurants pour les producteurs

         • Espace infos : des tables-rondes et mini-conférences sur les sujets d’actualité :
           – Souveraineté – climat – CO

2
 - agroécologie – bioénergies – intrants …



Un salon, et plus …
La communication digitale constituera un axe essentiel 
pour le déploiement de VEGETAELIS. Elle assurera une 
visibilité renforcée à nos partenaires, tant en amont, en 
valorisant les réseaux sociaux, que durant le salon qui aura 
également une vie « digitale » (accès aux conférences et 
débats, chat avec les exposants) ou encore après le salon 
en valorisant des mini films, interviews, mini reportages, 
post sur les réseaux sociaux, … 

Vous pourrez également 
vous appuyer sur l’équipe 

d’organisation pour élaborer 
conjointement votre propre 

évènement au sein de l’espace 
d’exposition tel qu’un lancement 

de campagne ou l’organisation 
d’une soirée privative.

Concevoir un tel évènement, l’inscrire durablement dans le territoire et 
dans le temps constituent un challenge qui nécessite de réunir un collectif 

autour d’une vision commune. L’équipe de VEGETAELIS est mobilisée pour 
accompagner ses partenaires durant ce temps fort de communication. 

Notre ambition est de pouvoir œuvrer ensemble sur la base de contreparties 
qualitatives, vous garantissant à la fois une forte visibilité et une implication 
directe sur les contenus proposés aux visiteurs. .

 Vous êtes intéressés ? Rejoignez-nous… 
      Devenez partenaires !

 



Des 
synergies 

avec le congrès 
national du Maïs

VEGETAELIS s’appuiera sur le 
congrès national du Maïs, qui 

se tiendra simultanément au 
centre des congrès de Pau, pour 

mettre en place des synergies avec 
cet évènement national qui mobilise 

plus de 500 producteurs et l’ensemble 
des représentants des filières. Ainsi, des 

navettes seront organisées entre les 2 
sites afin de faciliter les connexions entre 

ces 2 évènements.

L’INNOVATION, accélérateur de la transition 
agroécologique 
Les producteurs de grandes cultures sont en attente de propositions innovantes et concrètes qui les mettent 
en position d’acteurs de la transition écologique. Ainsi qu’ils l’ont toujours fait, ces professionnels se saisiront 
des innovations pour accélérer le processus de transition et valoriseront rapidement ces opportunités. 

VEGETAELIS accueillera les organismes de recherche, de développement et les instituts techniques, 
les sociétés innovantes leaders ainsi que les start-up prometteuses au sein d’un même espace tech 
et numérique clairement identifié.

 Franck Laborde
 Président du comité d’organisation 

La cible :
Un public professionnel 
sur une zone Bordeaux-Toulouse

Contacts
Yannick Caseaux - 05 59 30 80 40
contact@vegetalis.fr

Co
nc

ep
tio

n 
: L

e 
Si

llo
n


