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Message concernant le Salon International de l’Agriculture 2022 

  
 
Le Ceneca et Comexposium confirment la tenue du Salon International de l’Agriculture.  
Les équipes d’organisation, en collaboration et consultation avec les différentes parties prenantes, travaillent à la 
préparation de cette édition qui ne sera pas comme les autres.  
En effet, la 58ème édition sera celle des retrouvailles, mais également de la responsabilité collective, le succès de 
l’événement reposant sur sa capacité à proposer un moment de rencontre et de partage, dans le respect des 
consignes sanitaires.  
A date, les principaux axes en cours de travail sont les suivants : port du masque et passe-vaccinal obligatoires, 
ventilation optimisée des pavillons, et organisation des conditions nécessaires à des consommations et dégustations 
selon la règlementation actuelle en vigueur.  
En parallèle, un suivi COVID très strict sera mis en place avec des référents COVID par zone du Salon et une cellule 
sanitaire spécifique.  
Le Salon International de l’Agriculture 2022 se tiendra. C’est un temps fort très attendu, non seulement de la part de 
la grande famille agricole, mais aussi des citoyens, de nos responsables politiques et des médias.  

  
Rendez-vous le 26 février prochain ! 
 

 
                  
 

   

  

 
 

Centre National des Expositions et Concours Agricoles, est une Société Anonyme constituée des grandes 
interprofessions agricoles françaises, banques et institutions du secteur. Le CENECA est propriétaire du Salon 
International de l’Agriculture et du Salon du Cheval de Paris. Il est par ailleurs copropriétaire du CGA avec le 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.   

 
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand 
public,  organisant  135  événements  B2B  et B2B2C dans  le  monde  entier  couvrant  de  nombreux secteurs 
d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail,  la  santé,  les  loisirs, l’immobilier, l’agroalimentaire, 
la sécurité, l’éducation, le tourisme et les  comités  d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium 
accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège  basé  en 
France,  Comexposium dispose  d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 20 pays. 
Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business. 
Tout savoir  - www.comexposium.fr 

 
 

  
  
RELATIONS MEDIA - AGENCE VFCRP - +33 1 47 57 67 77 - sia@vfcrp.fr 
Giannina Cohen Aubier . gcohenaubier@vfcrp.fr - 06 15 01 12 82 
Alizé Prieur . aprieur@vfcrp.fr - 06 72 62 01 40 
Marina Perrier . mperrier@vfcrp.fr - 06 45 95 99 12 
 

   

 
Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails relatifs au Salon International de l'Agriculture 
 

   

  


