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Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA)
du 27 février au 6 mars 2016
	
  
Agriculteurs, pour participer, faites-vous connaître avant le
26 novembre 2015 auprès de la Chambre d’agriculture

	
  
Le prochain Salon international de l’agriculture de Paris (SIA) se déroulera du 27 février
au 6	
  mars 2016, à Paris.	
  	
  
	
  
La Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec la Maison de la
Nouvelle-Calédonie, organise, comme chaque année, la représentation de la NouvelleCalédonie et la vente de	
  produits agricoles calédoniens.	
  
Le SIA est la plus grande	
  vitrine mondiale de l’agriculture. C’est la raison pour laquelle,
avec le soutien financier de la	
  Nouvelle-Calédonie, la Chambre d’agriculture y participe
depuis 1998 pour œuvrer à la promotion des productions agricoles calédoniennes. 	
  
Le SIA est un moment privilégié pour faire découvrir la qualité et la diversité des
produits issus	
   de l’agriculture calédonienne. Les visiteurs peuvent déguster, s’informer
sur leur qualité, leur	
   mode de production, les lieux de distribution en échangeant
directement avec les producteurs.	
  
	
  
Dans ce cadre, la Chambre d'agriculture recherche des produits agricoles ou
agroalimentaires. Deux possibilités de participation sont proposées aux agriculteurs :
. L’entreprise participe elle-même au SIA ; elle vend ses produits et fait sa propre
promotion sur le stand à Paris, ou
. La Chambre d'agriculture achète les produits dont la vente et la promotion seront
réalisées par des étudiants calédoniens installés sur Paris.
Les marchandises seront acheminées par bateau le 1er décembre 2015.
Si vous êtes intéressé par le SIA, contactez la Chambre d’agriculture
avant le 26 novembre 2015.
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