
Dossier de presse
Salon International de 

l’Agriculture 2019 

Des fruits et des légumes, plus sains, plus sûrs, pour tous ! 



Demain la Terre et ses producteurs ont été présents tout 
au long du Salon pour faire partager leurs engagements, 

expliquer leurs actions et répondre à toutes les questions 
des visiteurs. 

C’est sur un plus grand stand situé au Hall 2.2 
(cultures et filières végétales) 

que Demain la Terre a accueilli des visiteurs de 
tous horizons.

Demain la Terre au Salon International de l’Agriculture 

Demain la Terre poursuit son objectif de faire connaître sa 
démarche au grand public en participant à l’un des 

plus grands événements du monde 
agricole, le Salon international de l’Agriculture de Paris, 
qui a eu lieu au Parc des Expositions à la Porte de 

Versailles du 23 février au 03 mars 2019.
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Le Salon Internationnal de l’Agriculture a 
accueilli 633 213 personnes cette année

Entre 15 et 18 000 personnes par jour sur 
le stand de Demain la Terre 

20 000 flyers, ballons, 
stylos et magnets
distribués sur le Salon

Dons de Fruits et Légumes non 
consommés sur le Salon à des 
associations d’aide alimentaire via 
la plateforme SOLAAL

65 kg de fruits et légumes donnés
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Quelques chiffres
Plus de 82 000 vues sur les

 réseaux sociaux pendant le Salon
(+47% par rapport à 2018) 

 Plus de 36 500 sur Facebook 
 Plus de 27 300 sur Twitter 



Les temps forts du Salon 

Visites de:
M. Emmanuel MACRON, Président de la République, 
avec le Collectif de la Troisième Voie en agriculture, 

M. Marc FESNEAU, Ministre chargé des Relations avec 
le Parlement, sur le stand de Demain la Terre

Sublimation des fruits et lé-
gumes par des Primeurs de 

l’Union des Métiers Alimentaires de 
Proximité (UMAP) - 
Saveurs Commerce !

Eric FABRE &

Maxime LAFRANCESCHINA 

Primeurs Meilleurs Ouvriers France
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Les temps forts du Salon
Préparation de smoothies de fruits et légumes Présentation de la plupart des produits Demain la Terre

Présence du Syndicat National d’Apiculture
Animations autour de l’apiculture et du miel
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Le public (re)découvre des fruits et légumes responsables
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Les retombées presse

40 articles de presse 
spécialisée et grand public

Retrouvez tous les articles sur notre site internet 
www.demainlaterre.org rubrique : "La presse en parle"

3 plateaux TV

2 interviewes TV
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Village Semences
Débat Stop Intox
Social Room SIA 2019

20minutes : «On a essayé un repas complètement végan», 27 février 2019

BFM Paris : reportage sur le don de fruits et légumes après le Salon, 4 mars 2019
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MERCI !
Toute l’équipe de Demain la Terre tient à remercier les visiteurs,

tous les participants ainsi que tous ses partenaires pour sa troisième 
participation au Salon international de l’Agriculture !



4, rue Colette Besson - 32600 L’ISLE JOURDAIN
Téléphone : +33 (0)5 62 60 19 03 - contact@demainlaterre.org

Retrouvez-nous sur : 

Ou sur notre site internet : www.demainlaterre.org

Contactez- nous 
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