
INF’AGRI 85 - Maison de l’agriculture - 21 Bd Réaumur - 85013 La Roche-sur-Yon Cedex 13
Tél. 02 51 36 82 04

PARC DES EXPOSITIONS DES OUDAIRIES 85 LA ROCHE-SUR-YON

8000 professionnels agricoles du Centre Ouest

Concours génétiques 
en races bovines et caprines

Conférences thématiques sur les problématiques 
élevage dans toutes les filières de productions animales

Démonstration, concours Agreen Start’up, 
Agreen maintenance et concours Prix Jacques Audureau

RÉGIE COMMERCIALE
INF’AGRI 85

Visiteurs

n Catherine PRUDHOMME : 06 25 37 22 97
cprudhomme@vendee-agricole.fr

n Jean-René JULES : 06 26 30 14 50
jrjules@infagri85.fr

n Michel PAILLUSSON : 06 24 86 67 46
mpaillusson@infagri85.fr

n Isabelle GARREAU : 06 09 16 47 26
igarreau@infagri85.fr

PROMOTION DES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
n Noëlla BOUGRET : 07 85 40 87 92
n Aurore Poisson : 06 99 55 30 81

n accueilja85@gmail.com
n Cécile LE GOUËDEC : 06 16 62 66 62

clegouedec@infagri85.fr

FORUM LES INSTANTS
JEUNES AGRIS



1340 e HT*

OFFRE PRIVILÈGE STAND 9 m2 

Emplacement intérieur en angle ou avec visibilité sur un des espaces animations 
Kit comprenant vos pass accès gratuits client, les conditions logistiques 
et votre communication sur le salon

OFFRE AVEC EXPO ESPACE ATELIER
Emplacement intérieur au cœur des expositions et animations
Kit comprenant vos pass accès gratuits client, les conditions logistiques 
et votre communication sur le salon

OPTION COMPLÉMENTAIRE
Présence de votre logo sur le plan, remis à chaque visiteur

OFFRE PREMIUM STAND 9 m2

Emplacement intérieur sans angle et sans visibilité sur l’un des espaces animations
Kit comprenant vos pass accès gratuits client, les conditions logistiques 
et votre communication sur le salon

OFFRES PRIX
unitaire

1840 e HT*

à partir de 2640 e HT*

80 e HT
* Sont inclus les frais de gestion non remboursables en cas d’annulation du salon en cas de crise sanitaire; un forfait de minimum 
120 e / maximum 180 e sera appliqué pour couvrir les frais de gestion. L’organisateur se réserve le droit, en fonction 
des recommandations des services de l’État, d’imputer en sus des frais liés aux normes sanitaires.

PARTICIPEZ AU CONCOURS  
PRIX JACQUES AUDUREAU
Concours ouvert aux entreprises  
exposantes qui lancent un nouveau  
produit. (Réglement du concours disponible 
sur le site : www.techelevage.fr).

POUR l’AGENCEMENT 
DE VOTRE STAND 
ET LA LOCATION 
DE VOTRE MOBILIER :
Contactez-nous !

FORUM LES INSTANTS
JEUNES AGRIS

Plus de précisions et modalités de réservation auprès des jeunes agriculteurs 
n Noëlla BOUGRET : 07 85 40 87 92 
n Aurore POISSON : 06 99 55 30 81 

n accueilja85@gmail.com

INF’AGRI 85 - Maison de l’agriculture - 21 Bd Réaumur - 85013 La Roche-sur-Yon Cedex 13 - Tél. 02 51 36 82 04

200 e HT

VISITES GUIDÉES
Soyez partenaires des instants jeunes agri - Mardi : journées installation
Chaque groupe de 8 à 10 candidats à l’installation visite le salon et découvre les parte-
naires des instants jeunes agriculteurs + temps échange espace privatif pour communiquer 
sur vos actions en faveur des candidats à l’installation.

EMPLOI
Possibilité de déposer vos annonces sur le mur de l’emploi ou sur le mur des saisonniers.
Offre réservée aux exposants Tech Élevage.

OFFRES PRIX
unitaire

RÉGIE COMMERCIALE : Catherine PRUDHOMME : 06 25 37 22 97 - Isabelle GARREAU : 06 09 16 47 26

Cécile LE GOUËDEC : 06 16 62 66 62 - Jean-René JULES : 06 26 30 14 50 - Michel PAILLUSSON : 06 24 86 67 46

1399 HT*

OFFRE PRIVILÈGE STAND 9 m2

Emplacement intérieur en angle ou avec visibilité sur un des espaces animations
Kit comprenant vos pass accès gratuit client, les conditions logistiques
et votre communication sur le salon.

OFFRE AVEC EXPO ESPACE MACHINISME
Emplacement intérieur espace de 54 m2 
Kit comprenant vos pass accès gratuit client, les conditions logistiques
et votre communication sur le salon.

OPTION COMPLÉMENTAIRE
Présence de votre logo sur le plan, remis à chaque visiteur

OFFRE PREMIUM STAND 9 m2

Emplacement intérieur sans angle et sans visibilité sur l’un des espaces animations
Kit comprenant vos pass accès gratuit client, les conditions logistiques
et votre communication sur le salon.

OFFRES PRIX
unitaire

1929 HT*

2740 HT*

80 HT
* Sont inclus les frais de gestion non remboursables en cas d’annulation du salon en cas de crise sanitaire ; 

un forfait de minimum 120 € / maximum 180 € sera appliqué pour couvrir les frais de gestion. L’organisateur se réserve 
le droit, en fonction des recommandations des services de l’État, d’imputer en sus des frais liés aux normes sanitaires



1399 HT*

OFFRE PRIVILÈGE STAND 9 m2 

Emplacement intérieur en angle ou avec visibilité sur un des espaces animations
- 50 invitations gratuites pour vos clients,
- Espace avec électricité, 3 spots lumière, wifi,
- Présence de votre logo (format maxi 9 cm sur 7 cm) dans le catalogue des éleveurs 

diffusé à 6000 ex,
- Diffusion de votre logo sur l’écran dans l’espace Ateliers - 1 fois par jour.

OFFRE AVEC EXPO ESPACE MACHINISME
Emplacement intérieur espace de 54 m2

- 200 invitations gratuites pour vos clients,
- Espace avec électricité, 3 spots lumière, wifi,
- Présence de votre logo (format maxi 9 cm sur 7 cm) dans le catalogue des éleveurs 

diffusé à 6000 ex,
- Diffusion de votre logo sur l’écran dans l’espace Ateliers - Minimum 2 fois par jour.

OPTION COMPLÉMENTAIRE
Présence de votre logo sur le plan, remis à chaque visiteur

OFFRE PREMIUM STAND 9 m2

Emplacement intérieur sans angle et sans visibilité sur l’un des espaces animations
- 50 invitations gratuites pour vos clients,
- Espace avec électricité, 3 spots lumière, wifi,
- Présence de votre logo (format maxi 9 cm sur 7 cm) dans le catalogue des éleveurs 

diffusé à 6000 ex,
- Diffusion de votre logo sur l’écran dans l’espace Ateliers - 1 fois par jour.

OFFRES PRIX
unitaire

1929 HT*

2740 HT*

PARTICIPEZ AU CONCOURS
PRIX JACQUES AUDUREAU
Concours ouvert aux entreprises 
exposantes qui lancent un nouveau 
produit. (Réglement du concours disponible
sur le site : www.techelevage.fr).

POUR l’AGENCEMENT
DE VOTRE STAND
ET LA LOCATION
DE VOTRE MOBILIER :
Contactez-nous !

80 HT

* Sont inclus les frais de gestion non remboursables en cas d’annulation du salon en cas de crise sanitaire ; 
un forfait de minimum 120 € / maximum 180 € sera appliqué pour couvrir les frais de gestion. L’organisateur se réserve 
le droit, en fonction des recommandations des services de l’État, d’imputer en sus des frais liés aux normes sanitaires

n Catherine PRUDHOMME : 06 25 37 22 97
cprudhomme@vendee-agricole.fr

n Jean-René JULES : 06 26 30 14 50
jrjules@infagri85.fr

n Michel PAILLUSSON : 06 24 86 67 46
mpaillusson@infagri85.fr

n Isabelle GARREAU : 06 09 16 47 26
igarreau@infagri85.fr

n Cécile LE GOUËDEC : 06 16 62 66 62
clegouedec@infagri85.fr



O F F R E S  P A R T E N A I R E S

PRÉSENTATION DU FORUM 
RÉPONDRE À L'ENJEU DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS 
Le renouvellement des générations en Agriculture est une priorité pour les Jeunes Agriculteurs. Les enjeux liés à l'installation, 
la transmission et l'emploi en Agriculture sont forts. Cet évènement, le forum l'instant Jeunes Agris constitue, en partie, une réponse 
à ces enjeux. Il a pour objectifs de créer des vocations et d'orienter vers les métiers de l'agriculture, de démystifier l'installation en 
agriculture et de présenter le dispositif à l'installation aidée. Il sera aussi question de sensibiliser les cédants sur l'importance d'antici-
per la transmission et de les informer sur les outils d'aide à la transmission. Regrouper l'installation, la transmission et l'emploi agricole 
est inédit. Toutefois, pour Jeunes agriculteurs, ces trois aspects sont étroitement liés et nécessitent une promotion de grande ampleur.

VISITES GUIDÉES - MARDI 15 NOVEMBRE
Visites guidées du salon pour des groupes (8-10) de porteur de projets à l’installation préalablement inscrit.  
(Recensement par les JA et la Chambre d’Agriculture) 
• Un JA guidera le groupe sur le site – Les entreprises partenaires seront identifiées avec le logo Instant Jeunes Agri 
• Participation à la soirée des JA le mercredi soir 
• Mise en place :  Groupe de 8-10  - Durée de la visite d’une heure - De 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 16h30.

MUR DE L’EMPLOI - SUR TOUTE LA DURÉE DU SALON
• Possibilité pour les chercheurs d’emploi de laisser un CV, pour les entreprises de communiquer sur leur besoin en main-d’œuvre 
• Rencontre avec des experts sur l’emploi pour échanger sur les attentes des demandeurs d’emploi. Un mur de l’emploi sera accessible 
pendant toute la durée de Tech Élevage à proximité du stand JA.  
Les personnes intéressées seront invitées à se rendre sur les stands des entreprises qui ont des propositions.

FORUM LES INSTANTS
JEUNES AGRIS

200 e HT

VISITES GUIDÉES
Soyez partenaires des instants jeunes agri - Mardi : journées installation
Chaque groupe de 8 à 10 candidats à l’installation visite le salon et découvre les parte-
naires des instants jeunes agriculteurs + temps échange espace privatif pour communiquer 
sur vos actions en faveur des candidats à l’installation.

EMPLOI
Possibilité de déposer vos annonces sur le mur de l’emploi ou sur le mur des saisonniers.
Offre réservée aux exposants Tech Élevage.

OFFRES PRIX
unitaire


