
 
Communiqué de presse – le 29 septembre 2020 
 

 
 

"MED’Agri On Line" réinvente MED’Agri 2020 ! 
  
 

Parce que MED’Agri est un rendez-vous très attendu des professionnels de l’agriculture 
méditerranéenne, MED’Agri On Line vient répondre aux besoins d’échanges 
commerciaux et d’informations de qualité de tout l’écosystème du monde agricole. 
 

Après l’annulation préfectorale du salon en présentiel, la Chambre régionale d’Agriculture Provence-
Alpes-Côte d’Azur et ses Partenaires réinventent le salon MED’Agri en version digitale. L’équipe 
d’organisation s’est inspirée d’expériences antérieures concluantes pour proposer MED’Agri On Line, 
un salon numérique sur 3 jours (13, 14 et 15 octobre 2020) et dont le contenu sera disponible en ligne 
jusqu’au 15 novembre. Associé à MED’Agri, TECH & Bio Cultures Méditerranéennes est également 
organisé en version digitale.   
  

MED’Agri On Line, comment ça fonctionne ? 
 

Sur la nouvelle plateforme, les espaces Exposants personnalisés présentent leurs nouveautés, produits 
et services. Comme sur un salon en présentiel, les entreprises peuvent créer des offres spécifiques, 
des événements interactifs et accueillir leurs clients et prospects en mode chat et/ou visioconférence. 
Les visiteurs du salon connecté circulent dans les différents pôles, effectuent leurs recherches en 
fonction de leurs centres d’intérêt, prennent des rendez-vous et dialoguent avec leurs interlocuteurs. Le 
Forum de MED’Agri On Line diffuse en temps réel et en replay les conférences MED’Agri et TECH & 
Bio Cultures Méditerranéennes. L’ensemble des professionnels peut assister également aux rencontres 
et débats organisés sur le plateau TV du salon. 
 

Une opportunité technologique au service du monde agricole 
 

Depuis plusieurs années déjà, les évolutions technologiques ont créé de nouveaux modes de 
commerce, de consommation et de communication, dans l’agriculture comme dans tous les domaines. 
Aujourd’hui, le secteur de l’organisation d’événements se renouvelle aussi. 
L’équipe d’organisation poursuit actuellement ses actions de promotion auprès des visiteurs 
professionnels, invités à se connecter sur la plateforme MED’Agri On Line dès le 13 octobre. MED’Agri 
On Line élargit l’audience du salon pour toucher les agriculteurs sur tout le territoire national et même 
au-delà. 
  

Rendez-vous dès le mardi 13 octobre à 10h ! 
 

Rendez-vous est donné aux professionnels des filières de production agricoles du 13 au 15 octobre 

sur : med-agri.online  et rdvtech&bio.online (inscription gratuite préalable) 

 

Le salon MED’Agri On Line entend prouver que l’agriculture est bel et bien un secteur 
innovant… et connecté ! 
 
 

 


