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VIV MEA revient en 2018 avec une deuxième édition enrichie !
Plus d’avantages pour les visiteurs à Abu Dhabi avec une surface d’exposition plus
grande
VIV MEA a été créée en 2016 en tant que pôle d’échange biennal dédié aux fournisseurs de la filière protéine
animale du Moyen-Orient et de l'Afrique, comprenant aussi les pays du sous-continent indien, l’Iran. Du 5 au
7 février 2018, VIV MEA revient à Abu Dhabi la capitale des Émirats Arabes Unis.
Abu Dhabi se prépare à accueillir à nouveau le salon de l’élevage en février 2018. Avec l'ouverture d'un hall
et de nombreux stands supplémentaires, cette deuxième édition promet d’offrir aux visiteurs une
expérience encore plus riche en ouvrant l’ADNEC le Centre National des Expositions d’Abu Dhabi à un plus
grand nombre d’exposants.
Dans un hall supplémentaire
La première édition VIV MEA 2016 a dépassé les attentes en accueillant quelque 6243 visiteurs venus de
109 pays pour découvrir les produits et services de 279 sociétés au Centre National des Expositions d’Abu
Dhabi. Alors que le salon en 2016 occupait trois halls de l’ADNEC, VIV MEA 2018 s’étend sur un quatrième
hall pour satisfaire la forte demande de stands.
Une liste provisoire des exposants compilée en octobre rassemblait les noms des fournisseurs et des
organismes de la filière de l’élevage de plus de 42 pays. Les acteurs mondiaux des secteurs de
l’alimentation, de l’équipement, de la génétique et de la santé animale, sont notamment rejoints cette
année par près de 30 sociétés basées au Moyen-Orient, dont six aux Émirats Arabes Unis. La liste provisoire
des participants atteint respectivement 40 et 20 exposants pour les Pays-Bas et l’Italie. Parmi les autres
pays fortement représentés, la France, l’Espagne et la Chine fournissent chacun 17 exposants contre 15
pour la Turquie et 12 pour la Belgique comme pour l’Inde.
« Retenir Abu Dhabi comme site s’est avéré le bon choix pour la première édition de VIV MEA », commente
Ruwan Berculo, directeur mondial de VIV. « Les infrastructures modernes d’exposition de l’ADNEC sont de
tout premier ordre, avec l’avantage supplémentaire d’être implantées à 20 minutes de voiture à peine de
l’Aéroport International d’Abu Dhabi qui accueille des vols des plus grandes compagnies. »
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Contenu enrichi et palette internationale
En février 2018, le salon sera en plus jalonné d’un programme complet de conférences organisées par VIV
en association avec de nombreuses associations professionnelles, couvrant l’ensemble de la protéine
animale à l’exception du porc.
« Nous sommes déterminés avec l’édition 2018 de VIV MEA à Abu Dhabi élaborée sur la superbe réussite
de l’évènement de 2016, à offrir à nouveau une magnifique plateforme pour les échanges commerciaux
internationaux de haut niveau dans le cadre de l’ADNEC », nous dit Renate Wiendels, commissaire générale
du salon VIV MEA.
« En vérité, nous visons une augmentation à 8000 du nombre de visiteurs en février, ce qui représente une
progression de 28 % par rapport à la dernière fois. Avec l’ambition d’attirer les acteurs majeurs de la
profession à Abu Dhabi, au cœur de la MENA (région Moyen-Orient et Afrique du Nord), nous avons, en
tant qu’organisateurs, développé des programmes sur mesure en vue d’accueillir des délégations ciblées de
pays clés de différentes régions du monde, tels que l’Arabie Saoudite, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran et l’Égypte. Il
est à noter que le Maroc, invité d’honneur, participera avec une importante délégation»
Visitez notre site Internet
Pour préparer cette deuxième édition de VIV MEA 2018, le site Internet du salon a été actualisé tant dans la
forme que sur le fond. L’accès à www.vivmea.nl a été étendu à tous les appareils mobiles en plus des PC et
des ordinateurs portables.
Les visiteurs peuvent y découvrir tout ce dont ils ont besoin pour programmer leur visite. « Vous pouvez dès
aujourd’hui marquer les dates du 5 au 7 février 2018 sur vos agendas pour le prochain VIV MEA et réserver
votre vol et votre hôtel. Notre site Internet permet de contacter directement notre équipe pour faciliter
votre réservation d’hôtel et les formalités de délivrance des visas », conclut Ruwan Berculo.

Note pour les rédacteurs, ne pas publier
Contact médias mondial VIV : pour plus d'informations et de visuels, veuillez contacter Mme Elena
Geremia, directrice mondiale du marketing VIV à l’adresse elena.geremia@vnuexhibitions.com.
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