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LA MANCHE DÉVOILE SES ATOUTS AU SALON 
INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
CONFÉRENCE DE PRESSE LE 18 FÉVRIER À 11H 

Le Salon International de l’Agriculture est la plus grande 
manifestation agricole française avec chaque année un flot 
impressionnant de visiteurs. Cet évènement incontournable est 
une formidable vitrine pour tous ces éleveurs, producteurs, 
territoires agricoles qui chaque année se donnent rendez-vous à 
Paris. La Manche, grand département agricole de France, reste 

fidèle à ses valeurs agricoles puisqu’elle prend cette année encore ses quartiers au 
Parc des  Expositions Paris Porte de Versailles, du 23 février au 3 mars 2019. Le 
Département, qui mène au quotidien une politique agricole de proximité, entend bien 
valoriser l’excellence des agriculteurs, leurs productions, et des filières de la Manche 
au Salon International de l’Agriculture. Plus largement, cette initiative contribue au 
renforcement de l’attractivité et de la notoriété du territoire : la Manche agricole 
recèle de formidables trésors d’inventivité et d’innovation. Les visiteurs sont invités à 
changer de point de vue sur la Manche au travers d’espaces tels que la boutique 
Manche, le Piano des chefs, l’espace producteurs et filières. Une conférence de 
presse est organisée lundi 19 février afin de présenter les nombreuses animations 
prévues. 
 

 
 

 

vous convient à la conférence de presse sur la présence de la Manche au Salon 
International de l’Agriculture, 

le lundi 18 février 2019 à 11h à la Maison du Département à Saint-Lô
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