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MESSAGE DES ORGANISATEURS 
D’AGRITECH 2018 
Chers amis, 

Nous avons le plaisir d’annoncer officiellement la tenue du 20ème Salon Interna-
tional des Technologies Agricoles, du 8 au 10 mai, au Parc des Expositions de 
Tel-Aviv. 

Agritech, grâce au caractère révolutionnaire et innovant de l’agriculture israélienne, 
est devenu l’un des événements professionnels les plus importants de l’univers 
agricole international et attire des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous en tant qu’exposants ou visiteurs, et à par-
ticiper aux conférences, aux expositions et aux visites prévues pendant l’événement. 

Comme vous le savez, le processus de désertification induit par le réchauffement et 
les changements climatiques, les phénomènes climatiques extrêmes et le manque 
d’eau génèrent de nouveaux défis exigeant des travaux de recherche approfondie 
ainsi que la mise en place de stratégies élaborées et de solutions durables. 

Pour résoudre ces problèmes dans des délais raisonnables, la conférence pro-
fessionnelle organisée dans le cadre du salon sera entièrement consacrée aux 
difficultés liées à l’agriculture en bordure de désert ainsi qu’aux réalisations per-
mettant d’y développer des pratiques agricoles efficaces. 

Le Dr Uri Yermiyahu, de l’Agricultural Research Organization (ARO-Volcani Cen-
ter), fer de lance de la conférence, sera entouré d’industriels, de professionnels, 
d’universitaires, d’agriculteurs et de producteurs.

Pour faire valoir la position d’Israël en tant que précurseur en matière d’agriculture, 
un pavillon spécial dédié à l’innovation sera mis en place sur le site et présentera les 
dernières avancées ainsi que la technologie de pointe du secteur agricole israélien. 

Comme par le passé, le gouvernement israélien participera pleinement aux ef-
forts d’organisation du salon et des divers événements prévus en coopération 
active avec le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’Économie et de l’Indus-
trie, et le Ministère des Affaires Étrangères, ainsi qu’avec l’Institut Israélien pour la 
Coopération Internationale et l’Exportation. 

La direction d’Agritech est tout à fait disposée à vous apporter son soutien pour 
que puissiez organiser votre participation à Agritech de la manière qui vous 
convient le mieux. C’est ensemble que nous nous efforcerons de maximiser votre 
visibilité et de faire en sorte que cet évènement soit exceptionnel.

Nous nous réjouissons de vous retrouver à Agritech Israël 2018, 

Les organisateurs 
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QUI VIENDRA À AGRITECH?

Agritech Israël est un salon professionnel international et un lieu de rencontre 
des fabricants, chercheurs, investisseurs, universitaires, acheteurs et déci-
deurs représentant les intérêts locaux et internationaux. 

Les personnes invitées à participer comprennent: des maires et présidents de 
municipalités et de communautés rurales, des PDG, des ingénieurs et techni-
ciens, des responsables de la maintenance, des consultants, des organismes 
de réglementation, des promoteurs de projets, des responsables de la sécurité, 
des entrepreneurs, ainsi que de nombreuses autres personnes et organisa-
tions liées au secteur de l’agriculture. 

Agritech est un évènement qui attire des milliers de particuliers et de professionnels 
de tous les domaines agricoles venus du monde entier, notamment:

 ● Agroécologie

 ● Machines agricoles

 ● Biotechnologie

 ● Floriculture

 ● Serres

 ● Services de marketing et 
d’exportation

 ● Matériel de multiplication végétale

 ● Plasticulture

 ● Aviculture

 ● R&D

 ● Petits ruminants

 ● Projets clés en main et transfert de 
savoir-faire

 ● Logiciels et matériel informatique

 ● Aquaculture

 ● Engrais et produits chimiques

 ● Chariots élévateurs et manutention

 ● Équipement

 ● Bétail et industrie laitière

 ● Exploitations agricoles

 ● Irrigation et gestion de l’eau

 ● Agriculture biologique

 ● Protection phytosanitaire

 ● Traitement après-récolte

 ● Agriculture de précision

 ● Développement rural

 ● Vétérinaire
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LE PLUS D’AGRITECH

●	 En	savoir	davantage	sur	les	solutions	liées	aux	défis	
agricoles

●	 Trouver	des	partenaires	en	matière	de	coopération	et	
d’initiatives	entrepreneuriales

●	 Découvrir	les	technologies	qui	répondent	le	mieux	à	
vos	besoins	les	plus	urgents

●	 Accroitre	la	visibilité	de	votre	organisation	et	
développer	votre	image	de	marque

●	 Rencontrer	des	collègues,	des	fournisseurs	de	
solutions,	des	clients	potentiels,	et	des	décideurs	à	
l’échelle	mondiale

●	 Faire	progresser	votre	carrière	grâce	au	réseautage	et	
à	la	formation

●	 Gagner	du	temps	en	participant	à	un	
évènement	unique	et	rentable	dédié	aux	
professionnels	du	secteur
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INFORMATIONS AUX VISITEURS
Horaires d’ouverture d’Agritech

Date Horaires

Mardi 8 mai 2018 10h - 18h

Mercredi 9 mai 2018 10h - 18h

Jeudi 10 mai 2018 10h - 17h

Accès au Parc des Expositions de Tel-Aviv
Le Parc des Expositions de Tel-Aviv où Agritech 2018 se tiendra est facilement 
accessible en voiture, train ou bus.
Un service de navette aller/retour au salon sera également mis à disposition.

ALLOCATION DE L’ESPACE ET FORMULES DE 
STANDS POUR LES EXPOSANTS

L’allocation de l’espace exposant est effectuée selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. 

Le contrat d’espace exposant dûment rempli et accompagné du règlement doit être 
renvoyé par la poste ou par télécopie au directeur du salon afin de garantir la réserva-
tion de l’emplacement souhaité. 

Les exposants sont invités à adapter l’espace alloué à leurs besoins spécifiques. Un 
plan de sol révisé accompagnera la confirmation de réservation du stand. 

Veuillez noter qu’il convient qu’un deuxième choix d’emplacement soit clairement indi-
qué sur le formulaire de réservation du salon. La participation sera validée uniquement 
après confirmation du règlement. 

Le salon Agritech se tiendra à l’intérieur et dans les espaces découverts du Parc des 
Expositions de Tel-Aviv.

Espace d’exposition intérieur

Frais d’inscription Stand monté** Espace seul***

Exposants israéliens* 1 900 NIS 1 300 NIS par 1 m² 1 080 NIS par 1 m²

Exposants étrangers 450 $ 320 $ par 1 m² 285 $ par 1 m²
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CONFÉRENCE AGRITECH

L’agriculture en bordure de désert
La conférence Agritech de cette année sera axée sur les difficultés particu-
lières associées au réchauffement et changement climatiques, au manque 
d’eau ainsi qu’aux autres facteurs contribuant à une désertification accrue. Lors 
de la conférence, les experts partageront les résultats de leurs recherches et 
feront part de leur point de vue ainsi que des pratiques et tactiques permettant 
d’aboutir à l’élaboration de solutions durables destinées à l’agriculture dans les 
zones arides et semi-arides.

Les thèmes abordés porteront sur:

 ● Politiques publiques pour régler la crise

 ● Approvisionnement, distribution, et économie globale en matière d’eau et 
d’irrigation

 ● Programme de lutte contre la désertification: bonne gestion et techniques 
de prévention

 ● Solutions de qualité en matière d’eau et d’irrigation

 ● Coopération internationale: approche holistique

 ● L’expérience africaine

 ● Défis liés aux sols: fertilité, qualité, et préservation

 ● L’agriculture «intelligente»

 ● Adaptation et gestion des cultures et de l’élevage

 ● Protection des cultures et des végétaux

 ● L’agriculture durable à l’échelle de l’agriculteur de petite exploitation

 ● Projets globaux: études de cas

 ● Financement de projets et agri-entrepreneurs



SOYEZ SÛR DE VOUS RENCONTRER 
À AGRITECH ISRAËL 2018

Puisque tous ceux qui comptent dans le secteur de l’agriculture se-
ront là, Agritech est l’occasion idéale pour planifier des réunions 
B2B avec des collègues locaux, ou rencontrer des prospects du 
monde entier! 

Agritech Israël 2018 représente le lieu de rencontre le plus vaste où les 
dirigeants, universitaires, investisseurs institutionnels ou de capital à 
risque, analystes ainsi que les nombreux autres spécialistes de l’agricul-
ture peuvent discuter de questions urgentes et élaborer des projets de 
collaboration.

En fait, Agritech Israël 2018 offre l’occasion idéale de connaitre et rencon-
trer un large éventail d’entreprises à la recherche de partenariats, d’op-
portunités d’investissement, et de services professionnels.

Faites de cet événement une expérience exceptionnelle

Ne vous laissez pas submerger par les trop nombreuses cartes de visite 
et les rendez-vous qui ne débouchent sur rien. Nos services sont à votre 
disposition pour vous aider à dénicher de nouvelles opportunités grâce à 
l’énorme potentiel de réseautage d’Agritech 2018 et à en tirer pleinement 
profit!

Pour tirer pleinement avantage de votre temps à Agritech, profitez de 
Chance2Meet, un outil en ligne de réseautage qui vous permettra d’ac-
céder directement au profil des autres participants, à tisser de nouveaux 
liens et à organiser vos rencontres avant l’événement. 

Ce iPlanner gratuit en ligne vous permet de pré-sélectionner et gérer vos 
rendez-vous, tout en adaptant votre profil de manière à intéresser les in-
vestisseurs, partenaires et collègues. Toutes les parties inscrites peuvent 
se connecter et programmer des rencontres entre elles, selon leur profes-
sion et leurs intérêts personnels. Les réunions sont planifiées et inscrites 
dans un agenda personnel créé spécialement pour chacun des partici-
pants, vous compris. 

Pour obtenir davantage d’informations concernant les avantages 
qu’Agritech vous offre, veuillez contacter: 

Kenes Exhibitions®

Hayotsrim 6, 3ème étage, Or Yehuda, Israël
Tél.: +972 747 45 74 93
Eva Waisler | ewaisler@kenes-exhibitions.com
www.agritechisrael.org

With everyone in 
agriculture there, 
Agritech is the perfect 
opportunity to arrange 
B2B meetings with local 
colleagues, or meet with 
prospects from around 
the world!

http://www.agritechisrael.org
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