
UNE NOUVELLE AMBITION POUR LE SECTEUR CANINS & FELINS 



Le Salon en chiffres 



Les 4 univers du Salon 

Bovins, Ovins, Porcins, Caprins 
Equins 

Canins et Félins 
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Un secteur intégré dans le circuit de visite 

Situé entre deux secteurs attractifs :  
• la basse-cour du Pavillon 4,  
• et les 13 régions de France et leurs 

produits du Pavillon 3. 
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Le 2e secteur le plus visité du Salon* construit  
autour du ring du Concours Général Agricole 

* Chiffres étude 2016 

Du côté des canins 
 

 230 chiens présents chaque jour  
 Environ 1.800 éleveurs exposants sur 9 jours 
 La présence de la Société Centrale Canine 

Et pour chaque espèce :  
un recrutement national qui garantit une présentation top niveau ! 

Du côté des  félins – NOUVEAUTE 2018 
 

 40 chats présents chaque jour 
 Une communication renforcée mettant en 

avant cette nouveauté 
 La présence du LOOF 



AGRICULTURE 
URBAINE 

MAISON DE 
CAMPAGNE 

  

ALIMENTS 

PRODUITS SANTE 

Alimentation saine et 

équilibrée, bien-être, 

confort 

EQUIPEMENT 

Sellerie, couchage, 

jouets et accessoires 

pour l’animal ou la 

décoration de la 

maison 

SERVICES 

Les métiers de la 

formation et les 

services au 

quotidien 

DIGITAL 

Les solutions 

connectées inédites, 

apporteuses de bienfaits 

à l’animal et à son 

maître 

Un village d’exposition-ventes de 800 m²  
regroupé autour de 4 pôles 

Notre objectif :  
Proposer une offre en 
phase avec le marché  

de l’animal de compagnie  
en pleine expansion  

en France. 



Exposer au Salon International de l’Agriculture c’est : 

  

GÉNÉRER 

Des commandes et 

du chiffre d’affaires 

RENFORCER 

Votre 

positionnement  

sur le marché 

FÉDÉRER 

Autour de votre 

engagement dans 

les filières canines  

et félines 

ÊTRE PRÉSENT 

Sur une des plus 

grande plateforme 

médiatique 

  

RENCONTRER 

1% de la population 

française en 9 jours 

Rejoignez l’aventure et devenez exposant ! 



Chef de marché Elevage 

Romain FERRIER 

Tél : 01.76.77.15.43 / 07.60.34.70.24 

romain.ferrier@comexposium.com 

 
Inscription en ligne 

sur www.salon-agriculture.com / Devenir exposant 

Contactez-nous  
ou inscrivez-vous directement en ligne 

mailto:romain.ferrier@comexposium.com
http://www.salon-agriculture.com/
http://www.salon-agriculture.com/
http://www.salon-agriculture.com/

