
 

L’ESPACE CENTRE-VAL DE LOIRE AU SIA 2020 

Une fois encore, la région Centre-Val de Loire sera présente au Salon International de 

l’Agriculture, à Paris – Porte de Versailles, du samedi 22 février au dimanche 1er mars.  

L’espace de 284m² accueillera plus d’une vingtaine de producteurs, dans le Hall des 

Produits et des Saveurs de France, pour mettre en valeur la qualité, la richesse et la 

diversité des produits de notre région !  

Producteurs agricoles, artisans, PME de l’agro-alimentaire...14 exposants, dont 5 

nouveaux et 2 regroupements de producteurs représenteront la région et partageront 

avec les visiteurs la ferveur pour leur métier et leurs produits. Les visiteurs pourront 

découvrir, déguster et acheter une sélection de produits régionaux : Vins de Touraine 

et de Touraine Amboise, sablés, bières, pâtes sèches, fromages de chèvre AOP, 

confitures, chocolats… Les exposants seront la vitrine de notre région. Ils seront à 

l’honneur pendant les 9 jours du Salon International de l’Agriculture et bénéficieront 

d’une large visibilité.   

Parmi les habitués du SIA, les visiteurs pourront retrouver : Les Produits d’Eure-et-

Loir, Les Sablés de Nancay, La Maison Mercier, La Brasserie de l’Aurore, 

Vignerons Plou & Fils, 5 AOP Caprines du Centre, Le Domaine Dutertre, La 

Microbrasserie de Chandres, La Boutique © du Centre. 

Parmi les nouveaux venus : Les Ateliers GC, L’Indre en Berry, Arborigen, Graines 

au vent, L’Arom’ Arrangé. 

De sa volonté de promouvoir produits et producteurs de la région, le Conseil 

Régional Centre-Val de Loire apporte également son soutien financier aux exposants. 

Cette année, l’aide régionale s’est accrue fortement, passant de 30% en 2019, à plus de 

60% en 2020.  

Autre nouveauté cette année : l’espace de convivialité ! Ce lieu de détente et 

d’animations permettra de proposer des animations ludiques, culinaires et gourmandes 

de promotion de la région. Les visiteurs 

pourront découvrir l’excellence du goût des 

produits régionaux, le patrimoine culinaire 

d’hier et d’aujourd’hui, autour du thème 

« Nouvelles Renaissances ».  

L’espace régional et la grande diversité de 

produits et d’animations permettront de 

passer un bon moment de découverte et de 

convivialité en région Centre-Val de Loire ! 

 
 

Infos au 02 38 71 91 20 
 

 Intéressé(e) pour être exposant ?  
 Inscriptions (courant septembre/octobre) :  

caroline.pierard@centre.chambagri.fr  

Le SIA en quelques chiffres :  
En 2019, le Salon International de l’Agriculture, 
c’était :  

 

 633 213  visiteurs dont 37 950 visiteurs 
professionnels 
 

 + de 1000 exposants de 27 pays 

 
 4000 animaux de 421 races différentes, 

1400 éleveurs, 2160 animaux et + de 

22 000 produits et vins présentés au 
Concours Général Agricole 
 

 3574 journalistes 
 

 65 délégations internationales de 49 pays 

 
 3 000 000 de personnes touchées sur les 

réseaux sociaux  
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