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Le SARA
Encore méconnu en France, le Salon international de 
l’Agriculture et des Ressources animales est le plus grand 
rendez-vous du monde agricole de l’Afrique de l’Ouest.
Lors de sa dernière édition en 2017, pas moins de 
300 000 visiteurs ont poussé les portes du salon pour venir 
à la rencontre de 728 exposants représentant 27 pays.
La prochaine édition se tiendra du 22 novembre au 
1er décembre 2019 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

La France à l’honneur de l’édition 2019
Cette année, la France sera mise à l’honneur. C’est pourquoi 
5  régions françaises participeront au SARA, dont la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Au total, 380m2 d’exposition, 
60 exposants de 85 entreprises françaises porteront les 
couleurs de leurs régions.
Sans compter, qu’une journée « France » est inscrite au 
programme du salon le 23 novembre. Elle sera présidée par 
Monsieur Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture. Cette 
journée comportera notamment plusieurs conférences sur 
des sujets stratégiques (transitions écologiques et Innovations) 
et opérationnels (rôle des collectivités dans le développement 
des filières agricoles) et aussi sur le fer de lance de l’agriculture 
régionale (la qualité des produits agricoles : IGP, traçabilité, 
certifications...).

La Nouvelle-Aquitaine à Abidjan
La Région sera représentée à travers 3 opérations, menées 
par l’AANA  :
- une «learning experience» de 2 jours pour découvrir, 
appréhender le marché ivoirien en alliant visites de terrain 
et rencontres d’acheteurs. 6 entreprises du secteur vins et 
spiritueux se sont positionnées pour y participer.
- un stand aux couleurs de la Région Nouvelle-Aquitaine 
avec la mise en avant des savoir-faire régionaux en matière 
agricole, agro-alimentaire et également en terme d’attractivité, 
de formation.
- l’accompagnement de 6 entreprises du secteur agro-
équipements sur le stand de l’ADEPTA, en collaboration avec 
INTERCO Nouvelle-Aquitaine.

Ce salon sera l’occasion d’initier des relations durables entre 
la Région Nouvelle-Aquitaine et la Côté d’Ivoire, une réelle 
opportunité pour les entreprises agroalimentaires régionales 
pour mettre en place des coopérations futures.

Le Salon international de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA) se déroulera  
du 22 novembre au 1er décembre 2019 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) représentera  
la Région Nouvelle-Aquitaine en y accompagnant 12 entreprises régionales.
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