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La 10e édition d’Agrovina ferme ses portes sur un excellent bilan!
Le jubilé de ce rendez-vous biennal des professionnels de l’arboriculture, de la viticulture et de
l’œnologie se termine sur un excellent bilan. Les 4 jours de manifestations ont accueilli près de
18’000 visiteurs, soit une augmentation de 5% par rapport à 2012. Les 200 exposants ont le
moral au beau fixe notamment grâce à la qualité des visiteurs et des contacts qui ont été
établis. Agrovina confirme ainsi son statut de tribune professionnelle nationale et
internationale pour tous les acteurs de la profession.
e

2014 était synonyme de jubilé pour ce salon biennal ! Cette 10 édition en 20 ans confirme à Agrovina
son statut d’événement privilégié et incontournable. Un bond qualitatif a été réalisé notamment par la
nouvelle disposition et la circulation dans les halles plébiscitées par les exposants. Agrovina répond à
un vrai besoin en Suisse et dans les pays limitrophes pour les professionnels des professions
viticoles, œnologues et arboricoles.
Du côté des exposants
Après une analyse à chaud, il semble que les 200 exposants sont généralement très satisfaits de leur
participation et enchantés de la fréquentation du Salon. La qualité des contacts établis est
unanimement soulignée. La qualité et l’investissement consenti pour les stands les ont rendu très
attrayants pour les visiteurs.
Salle comble lors des quatre journées suisses de conférences techniques
Les journées de conférences techniques, organisées en étroite collaboration avec Agroscope
Changins-Wädenswil (ACW) et l’Ecole d’Ingénieurs de Changins, ont rencontré un énorme succès. La
Journée suisse de viticulture a accueilli plus de 600 personnes ! Un record de fréquentation qui
démontre que le domaine de la viticulture rencontre un vif intérêt! L’auditoire varié était composé
d’hommes, de femmes, de jeunes et d’étudiants. Preuve qu’une relève existe bel et bien dans cette
activité vitale pour l’agriculture suisse.
La quatrième journée organisée par l’Union Suisse des Œnologues sous forme d’ateliers
économiques a également rencontré un vif succès.
Deuxième édition du Prix de l’innovation - Quatre entreprises récompensées
- Innovation technologique :
er
1 prix: Bucher Vaslin SA – Delta Rflow
Mention 1: Infaco SAS – DSES : Dispositif Supplémentaire Electronique de Sécurité
Mention 2: TAM AG – EXCELION 2000
- Innovation de services :
er
1 prix: Felco SA – « Felco à l’écoute de son marché »
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition d’Agrovina qui aura lieu du
26 au 29 janvier 2016 !
Le Salon Agrovina est organisé par le FVS Group. Le FVS Group est spécialisé dans l’organisation de Foires et Salons
professionnels tels que la Foire du Valais, Prim’Vert - le Salon des tendances printanières, le Salon des Métiers – Your
Challenge ou encore le Marché des Saveurs et Artisans. Le FVS Group est l’exploitant unique du CERM (Centre d’Expositions
et de Réunions de Martigny). FVS Event Management, société spécialisée dans la gestion d’événements clés en main, est
également membre du FVS Group.
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