Le Salon Central de l'Agriculture
(CTR 2016) aura lieu en Pologne du
25 au 27 novembre 2016
2016-11-16 10:18:04

2
Le Salon Central International de l'Agriculture (CTR 2016) se déroulera du 25 au 27 novembre à Nadarzyn dans
le centre Ptak Warsaw Expo.
Le Salon CTR 2016 est un nouveau type de rencontres pendant lesquelles les entrepreneurs polonais de
l'industrie agricole et de la production alimentaire présenteront aux partenaires nationaux et internationaux les
possibilités commerciales, ainsi que les opportunités d'investissement. Les innovations, les nouveaux produits et
technologies, ainsi que les prestations pour l'agriculture seront présentés sur une superﬁcie de 45 mille m2 dans
deux salons d'exposition.
Pour les entrepreneurs étrangers les organisateurs ont prevu d'organiser les rencontres B2B avec les exposants
et les institutions du secteur agro-alimentaire.

Salon Central International de l'Agriculture (CTR 2016),
25-27 novembre 2016

CTR 2016 comprend six sections principales :
Salon d'équipements agricoles – les machines et les équipements les plus modernes utilisés dans
l'agriculture, l'horticulture, l'élevage d'animaux, la production végétale, tels que tracteurs, abatteuses, charrues,
semoirs, épandeurs d'engrais, pulvérisateurs pour champs et vergers, véhicules utilitaires, broyeurs, ensileuses,
épandeurs de fumier, rubaneuses de balles, hache-paille et presse, équipement pour étables et porcheries.
Salon de produits pour la production agricole – produits pour la production agricole, tels que les engrais,
les pesticides, l'aliment pour animaux et la semence certiﬁée.
Salon de produits sains - en coopération avec les principales organisations, les coopératives de producteurs
agricoles et les entreprises individuelles, on organisera une section d'exportateurs polonais clé dans le secteur
d'aliments, y compris dans le secteur laitier, de fruits et légumes, champignons de Paris, viande porcine, viande
bovine, volailles, viande ovine et viande d'agneau
Salon de services professionnels et de soutien au secteur AGRO – les instruments spéciaux pour le
ﬁnancement de l'activité et des investissements, y compris entre autres les oﬀres de coopération avec le secteur
d'administration publique concernant la possibilité d'obtenir un soutien ﬁnancier pour les activités liées au
développement de la production agricole, l'activité de transformation, l'activité commerciale, y compris celle
d'exportation, et les oﬀres des institutions qui ﬁnancent les entreprises agro-alimentaires.
Section d'innovations pour le secteur agro-alimentaire – les technologies, les produits et les solutions
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innovants pour le secteur agro-alimentaire au sens large, dans cette section seront présentées les oﬀres de
coopération des instituts de recherche et des institutions qui oﬀrent les instruments de soutien ﬁnancier pour le
développement d'une activité innovante des entreprises du secteur agro-alimentaire.
Exposition d'animaux d'élevage, volailles et oiseaux d'ornement qui présente la diversité des espèces
d'animaux et d'oiseaux élevés en Pologne. Dans cette section les centres de reproduction et de matériel
génétique présenteront également leur oﬀre.
Pour en savoir plus veuillez consulter le site internet de CAF 2016:
http://centralnetargirolnicze.pl/en/
ou contacter directement Mme Agnieszka Rembisz - Directrice du Salon International Ptak Warsaw Expo, tél.
mobile : +48 513 027 807 E-mail: a.rembisz@warsawexpo.eu
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