
 

Paris – 25.11.15 

14 ET 15 SEPTEMBRE 2016 

LA ONZIEME EDITION DE POTATOEUROPE SE TIENDRA EN FRANCE 

 

Organisé par ARVALIS - Institut du végétal avec l’appui de l’ensemble de la filière pomme de terre, 
PotatoEurope se déroulera en France, pour sa 11e édition, les 14 et 15 septembre 2016 à Villers-
Saint-Christophe dans l’Aisne. Les démonstrations dynamiques de matériels, le village du commerce 
et les ateliers techniques sur la production de la pomme de terre seront le clou de cet événement 
international. 

Les démonstrations dynamiques de chantiers d’arrachage et de réception font la réputation de la manifestation 
depuis sa création. L’édition française se distingue pour la troisième fois par des démonstrations dynamiques de 
tri optique, ce qui en fait une spécificité mondiale. Le village du commerce est également une attraction 
originale qui rencontre à chaque fois un vif succès auprès de visiteurs venant des cinq continents. La prochaine 
édition prévoit également 4 espaces techniques qui présenteront les avancées en R&D : ressources génétiques 
et innovations variétales, agronomie, diagnostic et protection intégrée, stockage et conservation. Des 
conférences seront organisées, dont une sur les capteurs en agriculture. Sur 40 hectares, de nombreux experts 
associés à plus de 200 exposants partageront leurs résultats et échangeront sur leurs expériences avec les 
visiteurs. 

Lors de l’édition 2012, près de 40% des 10 000 visiteurs venaient de l’étranger, en provenance de 50 pays 
différents. Cela témoigne de la grande maturité de ce salon où les visiteurs sont sûrs de pouvoir rencontrer les 
acteurs majeurs du machinisme, de l’agrofourniture et du commerce de la filière européenne.  

Le site www.potatoeurope.com vient d’ouvrir ses portes. Les comptes twitter, @PotatoEurope, et Facebook,  
permettront de suivre la préparation de l’événement et d’interagir avec la communauté mondiale de la pomme 
de terre.   
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