
www.planete-appro.fr

Produire sur nos territoires 
pour nos territoires.

SALON 
PROFESSIONNEL  
DES PRODUCTIONS 
AGRICOLES
DE PROXIMITÉ

 & 
LU N D I 

2 5
MARDI 

2 6
MARS 2019

VILLEFRANCHE S/SAÔNE
PARC EXPO - BEAUJOLAIS 

Commercialisation,  
production, services...



ESPACE EXPOSITION
Sur 4600 m2, des réponses aux problématiques propres 
> aux circuits de proximité, de l’amont à l’aval : matériel 
de transformation, de commercialisation, démarches 
innovantes, outils collectifs, démarches collectives, 
produits alimentaires, logistique, services 

> à la production d’énergie : installateurs, bureaux 
d’études, démonstrations, démarches innovantes, 
services

Exposez-vous !

CONFÉRENCES, 

& ATELIERS

RENDEZ-VOUS

« PRO APPRO »
Conjugaison de l’offre et de la demande. 
Des rencontres courtes entre agriculteurs 
(individuels ou en groupements), 
collectivités ou entreprises (restaurateurs, 
artisans, transformateurs, commerçants…). 
Ouverts à tout producteur et acheteur 
du Rhône, Isère, Ain et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Inscrivez-vous !

Valoriser vos savoir-faire

Présenter vos nouvelles 
gammes de produits 

Comprendre les besoins 

Rencontrer des acheteurs 

Des formats courts pour un maximum de partages 
d’expérience et d’idées. 

A la tribune, des agriculteurs, des groupements 
d’agriculteurs, des experts, des entreprises ou encore 
des collectivités, d’ici ou d’ailleurs, vous font découvrir 
ce qui fonctionne en matière de circuits alimentaires 
de proximité et production agricole d’énergie.

Ouvrez-vous !

PLANÈTE APPRO,  

C’EST :

POURQUOI 
EXPOSER ?

La 1e édition réussie de 2017 
a conforté notre volonté de 
réinstaurer un moment de 
rencontre et d’échanges et de 
création de valeur, aux entrées 
multiples.

Notre ambition renouvelée est 
portée par un nouveau lieu, 
le parc Expo de Villefranche, 
facilement accessible et en 
adéquation avec notre souhait 
de faire grandir le salon.

Parce que produire sur nos 
territoires pour nos territoires est 
devenu un véritable enjeu à la 
fois pour notre société et pour 
l’agriculture de demain, nous 
osons le pari d’ouvrir le salon 
à une thématique nouvelle, 
l’énergie : photovoltaïque, 
méthanisation… plus de 30% 
de la surface d’exposition y 
seront consacrés ainsi que des 
conférences et ateliers.

Avançons ensemble !

 Agriculteurs du bassin économique 
Rhône, Isère, Ain, Loire, Saône et Loire 
et agriculteurs de la grande région 
Auvergne-Rhône-Alpes

 Acheteurs de la grande distribution, 
de la restauration collective

 Restaurateurs, épiciers, 
cavistes, professionnels de 
l’artisanat de bouche

 Collectivités

 Porteurs de projet

> Planète Appro est un lieu d’échanges entre l’offre et la demande 
de la production agricole
Prenez part à un évènement unique au cœur de la profession et affrmez les  
savoir-faire et compétences de votre entreprise, atelier, marque…

> Planète Appro est un rendez-vous économique
Rencontrez de nouveaux acheteurs, initiez de nouvelles commandes, sensibilisez 
des prescripteurs, tissez et élargissez votre réseau d’affaires et de partenaires, 
envisagez des projets et confortez votre clientèle habituelle.

> Planète Appro est un vecteur d’image
Bénéficiez de la notoriété du salon et de son réseau pour renforcer votre image. 
Affrmez votre ambition d’appartenir à une économie locale, emprunte de  
valeurs.

> Planète Appro porte la voix d’un secteur en mouvement
Participez à des débats, des réflexions autour des enjeux et des mutations des 
modes de productions agricoles locales grâce à des moments d’échange 
(conférences, ateliers...).

DES VISITEURS EXPERTS ET 
TECHNIQUES... SOYEZ ACTEUR !

Quelques chiffres de la 1ère 
édition :
• + 80 exposants
• 2500 visiteurs
• 80 entreprises participantes 

aux RV Pro Appro
• 15 conférences



Avec le soutien financier

INFOS 
PRATIQUES

www.planete-appro.fr

PARTENAIRES

VOUS SOUHAITEZ 
EXPOSER 
À PLANÈTE APPRO ?

Rendez-vous sur  
www.planete-appro.fr pour 
télécharger le dossier d’inscription ou 
contactez Amélie au 04 78 19 61 40

Lundi 25 mars et mardi 26 mars 2019  
de 10h à 18h30

Entrée gratuite uniquement sur invitation,  
plus d’infos sur www.planete-appro.fr

planete-appro@rhone.chambagri.fr

PARC EXPO  

Villefranche s/Saone 
221 Avenue de l’Europe 
69400 Villefranche s/S

04 78 19 61 40 

@PlaneteApproLyon


