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Salon International de l’Agriculture 



Département de La Réunion

Vitrine de ce que l’agriculture mondiale possède de meilleur, le Salon 

International de l’Agriculture de Paris constitue un événement incontournable 

pour le rayonnement des territoires et des terroirs. La Réunion se doit donc d’y 

être représentée, afin de démontrer au monde entier son savoir-faire et la qualité 

de ses produits. 

Le « Village Réunion » mis en place depuis 3 ans à l’initiative du Département 

de La Réunion a ainsi vocation à être un lieu de valorisation de notre île, de nos 

produits, et de l’humain.

Sur 600m2, vous pourrez découvrir le meilleur de notre île en termes de savoir-

faire. Eleveurs, producteurs, artisans ou encore industriels, tous les talents de La 

Réunion se sont donnés la main à l’occasion de ce salon international de renom, 

afin d’offrir aux yeux du monde cette image d’un territoire d’exception où tout 

est possible, grâce à des femmes et des hommes tout aussi exceptionnels.

Il s’agit aussi de donner à voir un territoire dynamique, créatif et en plein 

développement, grâce à une agriculture en quête constante d’innovation, de 

performance, et de qualité. Une ambition que le Département de La Réunion 

s’efforce d’accompagner et de structurer dans le cadre du plan AgriPéi 2030 qui 

vise à élaborer un cap stratégique pour notre agriculture pour les 15 prochaines 

années. 

Je vous souhaite une très belle visite de nos différents stands, riche en 

découvertes, en échanges, mais aussi en opportunités de créer des partenariats 

nouveaux, pour que La Réunion puisse rayonner davantage encore partout dans 

le monde, et qu’elle soit reconnue pour être un territoire d’excellence au service 

du bien manger et du bon goût. 

MOT DU PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT



Salon International de l’Agriculture 

La collectivité régionale est heureuse de soutenir pour la 3ème année consécutive 

le Village réunionnais présent sur le Salon International de l’Agriculture.

Ce rendez-vous, vitrine exceptionnelle pour les producteurs de notre île, est 

devenu incontournable pour le monde de la filière agricole et agroalimentaire 

réunionnaise.

Sur un territoire fort d’une production diversifiée et de première qualité, 

la collectivité régionale investit depuis plusieurs années pour soutenir les 

entreprises locales, à la fois dans la recherche et l’innovation et à la conquête de 

marchés extérieurs. 

Elle réalise en parallèle les aménagements nécessaires pour développer ses 

infrastructures portuaires et aéroportuaires à l’export et faire à terme de La 

Réunion, terre française et européenne, le nouveau hub de l’océan Indien.

Etre présents sur un évènement d’envergure internationale comme le SIA 

consacre le travail accompli par l’ensemble des acteurs pour le développement 

de notre Île.

Je suis convaincu que nos productions locales, gorgées des saveurs et du soleil de 

notre île, objets de la fierté de tous les Réunionnais, rencontreront une nouvelle 

fois le succès qu’elles méritent.

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent Salon International de l’Agriculture 

2020 !

MOT DE LA RÉGION RÉUNION

MAISON DE L’EXPORT



Département de La Réunion

L’Île de la Réunion Tourisme est ravie d’être présente, cette année encore, aux 

côtés du Département, de la Chambre d’Agriculture, de la Région Réunion et des 

acteurs de la profession à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2020. 

La promotion touristique de La Réunion étant l’une de nos principales missions, 

il est naturel pour l’IRT de représenter l’Île Intense sur ce salon incontournable 

pour le grand public européen et de valoriser les atouts naturels et culturels de 

la destination. 

La Réunion est une terre multiple, terre du métissage et du vivre ensemble. 

Intensément exotique, grandiose, trépidante, envoûtante, ressourçante mais 

surtout préservée ; La Réunion émerveille avec ses paysages majestueux inscrits 

au Patrimoine Mondial de l’Unesco, sa culture authentique, ses traditions et sa 

cuisine aux milles couleurs.

Les voyageurs européens sont ainsi chaque année de plus en plus nombreux à 

vibrer au cœur de l’île intense et à découvrir ses paysages, sa culture mais aussi 

son terroir, riche en histoire et en symboles comme la canne à sucre, le letchis, 

l’ananas et bien d’autres.

 

Cette année et pour le 3ème année consécutive, nous sommes fiers de participer 

au village Réunion de 600m2 érigé, avec le concours du Département, de la 

Région Réunion, du Syndicat du sucre  et avec l’appui de la Chambre d’Agriculture, 

donnant ainsi une vitrine inédite au terroir réunionnais et valorisant plus encore 

notre destination en y présentant ses charmes et son savoir-faire intensément 

agricole et artisanal.

MOT DU PRÉSIDENT DE L’IRT



Salon International de l’Agriculture 

                           « Avançons ensemble les pieds sur terre », c’est dans cet esprit et avec une 

émulation certaine que notre équipe a pris les commandes de la Chambre d’agriculture 

de La Réunion il y a près d’une année. Une année durant laquelle nous avons posé les 

fondations d’un nouveau modèle agricole avec un triple objectif : contribuer à la mise en 

place d’un modèle solide, vertueux et respectueux de l’environnement tout en proposant 

les clés d’une agriculture davantage rémunératrice et tournée vers l’avenir à travers la 

transformation de nos productions.

A ce titre, l’excellence de nos produits agricoles, qu’ils soient ou non transformés, bénéficie 

depuis plusieurs années d’une reconnaissance internationale sur laquelle il nous faut encore 

progresser. Le Salon International de l’Agriculture, auquel nous participons depuis près de 

20 ans constitue à ce titre un rendez-vous majeur pour la valorisation et la promotion de 

nos cultures, de nos productions et de nos savoirs-faire.

Vitrine unique à l’échelle internationale pour nos terroirs, nos traditions mais aussi nos 

innovations, ce rendez-vous va permettre au grand public de découvrir ce que l’agriculture 

réunionnaise a de meilleur comme en témoigne les multiples médailles décrochées ces 

dernières années par nos exposants et producteurs dans le cadre du Concours Général 

Agricole. Pour cet opus 2020 - dont le thème est « L’agriculture vous tend les bras » - ce 

ne sont pas moins de 29 producteur(ices) et transformateur(ices) qui vous transmettront 

toute leur passion, leur gourmandise et leurs réalisations. Je tiens d’ailleurs ici à rendre 

hommage à toutes ces femmes et hommes qui font notre agriculture et qui contribuent au 

quotidien à nous nourrir et à faire voyager nos sens.

Avec ma jeune et dynamique équipe, nous travaillons depuis plusieurs mois sur des outils 

qui permettront dans un avenir à court et moyen termes aux agriculteurs de capter toute 

la plus-value de leur activité et, dans ce sens, d’augmenter leurs revenus. Nous avons donc 

initié une série de projets structurants (canne énergie, sucre Bio, Chanvre thérapeutique, 

Cacao Bio, agitourisme…)  ainsi que  des formations spécifiques à la transformation des 

produits de la ferme pour leur vente directe, en circuit-courts, auprès des consommateurs 

et du grand public. C’est là une volonté forte dont les premiers résultats seront perceptibles 

cette année à travers les exposants présents. Des exposants pleinement engagés dans les 

nouvelles filières émergentes d’excellence comme les plantes aromatiques et médicinales, 

le thé biologique mais aussi le café Bourbon Pointu, la vanille de La Réunion sans oublier 

les épices et condiments chers à nos spécialités culinaires.

Cette année encore, l’expérience offerte au public sur le Village Réunion a été rendue 

possible par l’implication majeure du Conseil Départemental qui permet, à travers son 

engagement financier, de proposer cette aventure passionnante du Salon International 

de l’agriculture. Pour la 3ème année consécutive, ce sont près de 600 mètres carrés qui 

permettront la promotion des richesses agricoles que notre île propose au monde.

Sans le concours de nos partenaires que sont la Maison de l’Export ou encore l’Île de La 

Réunion Tourisme, nos exposants auraient difficilement pu participer à cette grande fête 

qui réunit toute l’agriculture réunionnaise. Une agriculture résolument ouverte au monde 

et qui vous fera découvrir l’excellence des terroirs d’une île dont le métissage historique 

et les micro-climats ont façonné des productions dont la renommée à l’international n’est 

plus à faire. Une renommée dont nos producteurs sont les premiers garants.

MOT DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Promouvoir l’excellence des terroirs réunionnais



Département de La Réunion

La Réunion est le premier producteur européen de sucre de canne. 80% du sucre 

européen de canne est produit dans notre ile, qui est de surcroît aujourd’hui le 

leader sur le marché des sucres spéciaux. Les sucres réunionnais sont exportés 

vers de nombreux pays européens : la France mais aussi l’Espagne, l’Allemagne, 

l’Italie, la Roumanie...

Le Salon International de l’Agriculture est l’occasion de faire découvrir ou 

redécouvrir au public hexagonal et aux institutions françaises et européennes, 

cette spécialité emblématique et historique réunionnaise à travers toute une 

gamme allant des roux de canne les plus clairs au plus foncés. C’est également 

l’opportunité de faire connaitre les multiples externalités positives de la filière 

Canne-sucre pour notre territoire et notre modèle agricole familial basé sur la 

complémentarité et les synergies entre les filières de production locale.

Enfin, chaque visiteur pourra s’immerger au cœur des étapes du process sucrier, 

chacune d’elle permettant de générer un co-produit qui représente une vertu 

et un atout environnemental : L’extraction du sucre permet ainsi la récupération 

de :

• la bagasse : partie fibreuse de la canne à sucre utilisée comme biomasse 

pour produire de l’électricité, 

• les écumes, résidus de décantation du jus sucrés, servant de fertilisants 

riches matières organiques, 

• la mélasse qui a principalement pour usage la production du rhum, mais 

sert aussi à l’alimentation du bétail et à la production d’électricité.

Dans le cadre de la coopération avec l’ensemble des partenaires du Salon de 

l’Agriculture, le Syndicat du Sucre offre également aux exposants présents un 

ensemble d’accessoires (sacs, goodies, cartes postales...) pour valoriser l’image 

de notre agriculture Réunionnaise et faciliter les échanges entre les exposants 

et les visiteurs.

MOT DU SYNDICAT DU SUCRE DE LA RÉUNION
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Département de La Réunion

Au vu des potentialités de l’agriculture et de l’agro-

alimentaire réunionnais (notamment en termes 

d’export), le Département, Chef de file de l’autorité 

agricole de l’île, a souhaité depuis l’édition 2018 donner 

une nouvelle ambition à la participation de La Réunion à 

ce salon international, en portant la mise en place d’un « 

Village Réunion ».

Les objectifs :

• Donner une meilleure visibilité et un rayonnement 

particulier à nos produits péis, à nos producteurs et 

notre territoire ;

• Meilleure identification des produits, des 

producteurs et du territoire.

« Village Réunion », une présence 
remarquée et appréciée 
En partenariat avec la Région, l’IRT, le Syndicat du Sucre 

et la Chambre d’Agriculture, le Département a permis à 

25 entreprises réunionnaises de participer au salon sur 

un espace commun, de présenter leurs produits au grand 

public et aux professionnels et de nouer des relations 

commerciales avec des clients potentiels.

La table ronde organisée dans le cadre de ce salon a 

permis de renforcer le partenariat avec l’enseigne Leclerc 

pour l’exportation des produits locaux.

Les animations musicales et dégustations proposées 

tout au long de la semaine sur le « village Réunion » 

ont largement contribué à cette affluence constante et 

festive sur nos stands.

2019 : 600 M² POUR VALORISER LE SAVOIR-FAIRE ET L’EXCELLENCE 

DES PRODUCTIONS DES AGRICULTEURS ET ARTISANS RÉUNIONNAIS
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Département de La Réunion

4 médailles d’or pour Les Saveurs De La Fournaise, 

Mélissa Distribution, Sca Provanille et La Vanilleraie

1 médaille d’argent pour Sarl Soleil Reunion 

1médaille de bronze pour Distillerie Riviere Du Mât  

« Cette édition doit servir de référence, d’étalon. Nous 

devrons désormais faire mieux et nous ferons mieux 

encore l’an prochain  » a indiqué Serge Hoareau, Vice-

président du Département, délégué à l’agriculture 

6 MÉDAILLES DONT 4 D’OR POUR NOS 

PRODUITS LOCAUX, LA RECONNAISSANCE 
D’UN SAVOIR-FAIRE
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Département de La Réunion

En  juin et juillet 2019, le Département a publié un appel à candi-

datures dans la presse locale afin que les agriculteurs et artisans de 

l’agro-alimentaire intéressés par le SIA à se fassent connaître. 29 ex-

posants ont confirmé leur souhait de participer à l’édition 2020.

• 

Sur 600m2, vous pourrez découvrir le meilleur de notre île en termes 

de savoir-faire:

•  fruits (ananas, fruits de la passion)

•  plantes aromatiques et médicinales

•  géranium

•  rhums et rhums arrangés

•  vanille

•  confiserie et chocolats artisanaux

•  confitures

•  sucres spéciaux

2020, PARTAGER LA PASSION ET LE SAVOIR-
FAIRE AU PLUS GRAND NOMBRE



Salon International de l’Agriculture 

Le Village Réunion proposera au public tout au long du 

salon :

• Dégustation régulière de produits proposés par les 

exposants

• Représentations, chaque jour, du groupe Ti sours 

avec son leader Ti Kok Vellaye et ses danseuses en 

tenue traditionnelle 

• Animations culinaires (2 fois par jour), par Nicolas 

Rivière

Le stand institutionnel permettra l’accueil des 

personnalités notamment lors de la Journée de La 

Réunion qui se déroulera le lundi 24 février, avec à l’issue 

de cette inauguration un cocktail réunissant l’ensemble 

des partenaires et personnalités officielles présentes.

Egalement présents sur cet espace, exposition des 

produits locaux et promotion touristique de la Réunion.

Une véritable couverture médiatique de la manifestation   

sera assurée par l’accueil des médias « Outremer et 

hexagonal ».

ANIMATIONS



Département de La Réunion

ANIMATIONS

LE BUDGET PRÉVISIONNEL DE CETTE 
OPÉRATION POUR L’ANNÉE 2020 S’ÉLÈVE 

À 669 000 €

Location emplacement 

Aménagement de stand (montage, 
démontage, stockage.) 

Fret, promotion, 
accompagnement
des filières à 
l’export

550 000 €

55 000€

www.regionreunion.com

Support à la 
vente, goodies

24 000 

Organisation

Accompagnement

10 000 €

Animations 
musicales et 
culinaires  

30 000€

669 000 €
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Département de La Réunion

LES 28 EXPOSANTS PRESENTS SUR

LE VILLAGE REUNION

TRESOR DES ENGAGES 

LAVALLE

SAVEUR DU PETIT ALAMBIC 

VITRY THIERRY 

FEDERATION METI-TRESSE 

BANANERAIE DE BOURBON 

CONFISERIE HOARAU

CAHEB

CONFITURIERS DE LA REUNION

FEDERATION EQUINE REUNION 

LAFECAFE ET CARTON PEI

CANDYLAB

LE TABOU

TRADITION 974

 VALENTINE INNOV/FRÉDÉRIQUE RIVIERE

LABYRINTHE EN-CHAMP-THE

PROVANILLE 

Massalé , épices 

Sel, épices, condiments, agrumes

Huiles essentielles, hydrolat,infusion, 

Curcuma, Arrow-root, gingembre (Bio) 

Panier, pochette,sac, Bois de goyavier

Confiture, achard, fruit sec, farine

 Bonbon miel curcuma, arow-roots

Huiles essentielles, gel douche, tisane péi 

Confitures,achards, piments,sirop

Information promotion filière équine 

Porte-monnaie, pochette, bracelet, bague 

Confiseries, confitures, biscuits

Tableaux, Bijoux, coffrets  en écaille 

condiments, achards, confitures, rhums 

bijoux, porte clefs , graine de  thé, café 

Thé, huiles essentielles, hydrolat, sirops

Vanille et produits dérivés 

ARIFEL

CYCLAGRI SAS

MAISON LEICHNIG LOUIS

ENTREPRISE LOUIS LEICHNIG

TALENTS REUNION SAS

REUNI RHUMS

SARL CHARCUTERIE SOUBADOU

MAISON  DU CURCUMA

ELIJAH 

ARIPA

LA  PART DES ANGES

Fruits Exotiques frais et transformés

Système de culture hors sol mécanisé 

Vanille givrée et en poudre 

Confiture, nectar, Rhum Arrangé, épices 

Epicerie, alcool

Rhum arrangé, épices, condiments

Boucané, saucisses , andouille, graton

Curcuma, gingembre , sirop, géranium

Beaume, crème

Poisson fumé,frais , produits à base de poissons

Rhum agricole, eaux de vie, mistelles et liqueurs
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CONTACTS

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
Nelson Chane-Pine

Tél : 0692 974 769

nelson.chane-pine@cg974.fr

Michele Benard

Tél : 0692 974 772

michele.benard@cg974.fr


