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COMMUNIQUÉ 

 

9ème ÉDITION D’AGRIMAX : LES ÉQUIPES SUR LE PONT ! 
 

La 9ème édition du salon AGRIMAX se tiendra du 20 au 22 octobre 2020 au Parc des Expositions de Metz Métropole.  

 

Même si 2020 sera une année indubitablement marquée par la singularité, les équipes de Metz événements sont à 

pied d’œuvre pour assurer la continuité du Salon, désormais bien ancré sur le territoire régional, comme le Salon des 

professionnels de l’élevage du Grand Est. 

 

AGRIMAX, en partenariat avec l’Association Ambition Grand Est Élevage Europe, et avec le soutien de Metz 

Métropole poursuit cette année encore son développement à l’échelle de la région Grand Est et souligne son 

positionnement professionnel en 2020. Malgré un contexte inédit, le Salon des professionnels de l’élevage du Grand 

Est se prépare, avec la volonté toujours plus forte de fédérer l’ensemble des acteurs de la profession de la région, et 

de rester connecté avec le public, les éleveurs, les partenaires et les entreprises du secteur. 

 

Pour cette 9ème édition, notons un partenariat renforcé avec la profession agricole et notamment avec l’Association 

Ambition Grand Est Élevage Europe qui organise les plus beaux concours du grand quart Nord Est et de la Grande 

Région transfrontalière : cette année, un concours Eurolimousin et un Concours régional de tonte seront proposés. 

 

L’édition 2020 d’Agrimax ce sera aussi : 

- Une thématique fil rouge, en partenariat avec Metz Métropole : AGRICULTURE ET INNOVATION, 

- La 2ème Edition des Trophées de l’agriculture,  

- L’assurance de la mise en place de mesures de sécurité sanitaires, 

- Une nouvelle configuration des différents halls et un parcours fléché optimisé et renforcé, 

- La poursuite de la collaboration stratégique avec le Sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne, premier 

salon européen des professionnels de l’élevage. 

 

Pour garantir un événement en toute sécurité, tout est mis en œuvre : 

. Adaptation à la situation sanitaire actuelle, avec la mise en place et le respect des procédures en vigueur, 

. Application stricte des mesures barrières, 

. Processus d’inscription sécurisé et simplifié pour les exposants et partenaires. 
 

En 2020, les organisateurs et leurs partenaires ont pour ambition d’accueillir et de présenter plus de 2000 animaux 

sur 20 000m² couverts.  Il y aura 3 rings pour 600 bovins et un important secteur ovin et un concours avicole.  

Pour cette 9ème édition, Agrimax s’étendra sur 3 halls intérieurs. Et l’entrée principale proposera un espace 

d’exposition plein air consacré plus spécifiquement au machinisme agricole.  

 

Pour tous les visiteurs professionnels attendus, agriculteurs, responsables d’exploitations, ou spécialistes et 

techniciens Agrimax se veut être LE rendez-vous à ne pas manquer. 

Pour être au fait de toutes les actualités du salon, Agrimax dispose d’un site internet professionnel dédié à la 

manifestation : agrimax-expo.com et est présent aussi sur les réseaux sociaux : Facebook/Agrimax. 
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