COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2022
SOUS LE SIGNE DES RETROUVAILLES, DU PLAISIR ET DU PARTAGE !
Paris, le 26 février 2022 – Cette 58ème édition se tiendra à Paris Expo à Porte de Versailles du 26 février au 6 mars
2022. Elle sera celle des retrouvailles entre les Français et leur Agriculture.
Se retrouver, resserrer le lien puissant entre les agriculteurs et les visiteurs du Salon pour partager, découvrir, apprendre…
Cette édition 2022 marque ainsi des retrouvailles attendues par tous ! Du 26 février au 6 mars, le Salon International de
l’Agriculture invitent les visiteurs à (re)découvrir toutes les facettes de l’agriculture ainsi que les produits du terroir à travers
une thématique qui ancre l’intéraction entre l’agriculteur et le consommateur : « L’agriculture : notre quotidien, notre
avenir ».
La Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne sera au rendez-vous et accueillera 20 producteurs sur les 9 jours :
apiculteurs, fromagers, brasseries etc… tous seront au rendez-vous pour faire découvrir leur
savoir-faire autour des produits du terroir seine-et-marnais.
Au cours de cette édition, plusieurs animations seront programmées. Les Moulins Bourgeois,
producteurs de farines à Verdelot, valoriseront la filière céréalière. La filière des produits
laitiers sera mise en lumière par une visite des industriels au Salon du Fromage dans l’un des
halls de la porte de Versailles. Vignes EnVie, domaine viticole de Guérard, valorisera quant à
lui, la filière viticole. D’autre part, le chef étoilé de l’Axel à Fontainebleau réalisera une
démonstration culinaire avec les produits seine-et-marnais diffusée en direct sur la chaîne
YouTube d’Ile-de-France Terre de Saveurs.

Rendez-vous au stand seine-et-marnais :
Hall 3 allée K088; M100

A propos de Seine-et-Marne Attractivité
Seine-et-Marne Attractivité a pour objectif de construire une dynamique économique et touristique du Département sur la scène régionale, nationale et internationale. Une quarantaine de
collaborateurs se chargent de favoriser l’attractivité touristique (promotion, développement et commercialisation de l’offre du territoire) et économique du territoire (implantation et
développement de projets innovants). Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un territoire riche d’un patrimoine exceptionnel et d’un fort
dynamisme économique. Plus d’informations sur : www.seine-et-marne-attractivite.fr / Crédit photos : ©SIA
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