[Utrecht, 6 March 2018]
VIV MEA 2018 Closing Press Release

La deuxième édition de VIV MEA confirme son statut de plaque tournante régionale pour les
leaders de l'industrie de l’alimentation animale à l’alimentation humaine.
Les bonnes critiques des exposants et des visiteurs ont scellé la réussite de la deuxième édition du
salon régional de la filière agroalimentaire VIV MEA. Leurs commentaires sur l'événement de février
2018 ont confirmé l'intérêt d'avoir une manifestation véritablement professionnelle et
internationale dans la région qui s'étend du Moyen-Orient et de l'Afrique à l'Iran et aux pays du
sous-continent indien.
Cette édition plus grande a acceuilli des visiteurs très qualifiés
Réalisée aux Emirats Arabes Unis du 5 au 7 février, VIV MEA 2018 s’annonçait déjà plus importante
que l'édition 2016 car le salon s'était étendu dans un quatrième hall du Centre National des
Expositions d'Abu Dhabi (ADNEC) pour satisfaire la demande supplémentaire de des stands.
Les statistiques définitives pour l'édition de 2018 confirment que les chiffres de fréquentation
étaient également plus élevés. Son total de 6 660 visites sur 3 jours a représenté une augmentation
de 6,7% par rapport à la première édition.
Évidemment, l’augmentation du nombre d’exposants et de la taille du salon était un facteur
d’attraction pour les visiteurs, même si la densité a pu paraître parfois plus faible qu’en 2016, la
fréquentation se répartissant sur de plus grands espaces. Mais le point clé à propos des participants
a été leur qualité.
Une enquête menée pendant les trois semaines qui ont suivi le salon a révélé un score de
satisfaction de 7,3 sur 10 pour les exposants et une note encore plus élevée de 8,3 parmi les
visiteurs. De nombreux exposants ont commenté la qualité élevée des visiteurs de VIV MEA en 2018,
confirmant les relevés que les organisateurs ont effectués sur les registres d’inscription, qui
détaillent le titre, le poste de chaque visiteur, sa fonction et son pouvoir de décision.
Point de vue des exposants
Parmi les exposants, Milan Tyller, généticien et propriétaire de Dominant CZ en République tchèque,
a déclaré : «VIV MEA a été pour moi une excellente occasion de rencontrer notre principal groupe
cible, les producteurs de volaille intéressés par la volaille à double vocation. Des gens de la Russie à
la Tanzanie et de l'Afrique du Nord au Bangladesh ont visité notre stand. Nous constatons un intérêt
croissant pour notre produit de toute la région et nous serons heureux d'être présents aux prochains
salons VIV. "
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Exposant pour la première fois, Expert Medical Ltd de Hongrie était également enthousiaste. Selon
le directeur export Géza Krasznai, "notre objectif est d'étendre nos activités dans la région MEA ainsi
qu'en Asie et cette plate-forme s'est révélée être le bon endroit pour nous".
Le directeur commercial international d'Orffa, Nizar Mahmoud, basé en Jordanie, a fait l’éloge de la
diversité mondiale des exposants de VIV MEA par rapport aux salons locaux, et de l'accessibilité
d'Abu Dhabi.
Les visiteurs ont remarqué que l'importance de l'événement régional était clairement établie,
désignant VIV MEA comme un excellent point de rencontre au Moyen-Orient pour développer les
connaissances et les affaires. Leur intérêt pour les réalisations de 2018 a maintenant été confirmé
par une nouvelle analyse des données, liée à la quantité de temps passé par les visiteurs au salon.
Presque tous les participants étaient restés au moins une journée complète et la plupart d'entre eux
sont revenus un deuxième ou même un troisième jour.
Attractivité des conferences
Les participants à VIV MEA 2018 ont pu rencontrer 368 exposants directs et indirects de 46 pays,
participer à des événements destinés à nouer des contacts, et découvrir des informations sur l’offre
mondiale lors d'une série de conférences et de séminaires organisés pendant ces trois jours.
Les thèmes des conférences comprenaient par exemple les virus respiratoires chez les volailles, les
moyens modernes de commercialiser les œufs, la façon dont les laiteries prospèrent dans les climats
chauds et secs, l'extrusion d'aliments pour l'aquaculture, le contrôle des mouches dans les fermes et
les actions contre les moisissures toxiques dans l’alimentation animale. « L’accès à la connaissance
dans un cadre professionnel et détendu », c’est la façon dont un délégué a décrit l'atmosphère
spéciale que VIV MEA a créée autour des conférences.
Soulignant le fait que VIV MEA 2018 a attiré un public de qualité, près de 300 dirigeants et
professionnels de haut niveau de la région Moyen-Orient / Afrique ont été invités et accueillis par
l'organisateur du salon via le programme « Industry Leader » dédié. Ces leaders, représentant les
secteurs des protéines animales de la viande de volaille, des œufs, du poisson, du lait ou du bœuf,
sont les propriétaires ou les principaux directeurs des sociétés de production ainsi que d'importants
fabricants d'aliments pour animaux, ou négociants de produits de l’élevage. Ils venaient de
nombreux pays à l'échelle régionale, mais les plus importantes représentations invitées par
l’organisateur sont venues du Maroc, de l'Inde et de l'Arabie saoudite.
Le salon international recueille le soutien de toute la region
Dans l'ensemble, les visiteurs de VIV MEA 2018 étaient les principaux acteurs de l'industrie des
protéines animales de 88 pays. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 74% des participants.
Près de 69% des personnes visitant l'événement étaient étrangères au pays d’accueil les Emirats
Arabes Unis, démontrant que VIV MEA est déjà devenu un véritable hub international. Après les
Emirats Arabes Unis qui venaient en tête du nombre de visiteurs, comme on pouvait s'y attendre
puisque le salon se déroulait dans sa capitale Abu Dhabi, l'Iran est arrivé au deuxième rang en terme
de fréquentation. Le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Inde ont chacun contribué pour plus de
5% des participations. Les autres pays du top 10 étaient la Jordanie, l'Irak, Oman et le Soudan.
Ce total de 6 660 visiteurs n'a pas compté les nombreux professionnels de l'industrie qui ont profité
de l'occasion pour visiter VIV MEA en plus d'assister à l'événement du Forum Mondial sur
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l'Innovation en Agriculture (GFIA) qui se déroulait aux mêmes dates et au même lieu, dans des halls
voisins de l'ADNEC. La prise en compte des participants du GFIA venus à VIV MEA aurait en effet
porté le total des visites à 7.901.
VIV MEA a lieu tous les deux ans et Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis sera à nouveau le lieu de
rendez-vous du 9 au 11 mars 2020, confirme la responsable du salon, Renate Wiendels. La
planification a déjà commencé sur un programme enrichi pour renforcer la position de l'événement
en tant que premier centre régional pour l’échange de savoirs et la création de contacts d’affaires
dans la production et le traitement des protéines animales, sur toute la filière, du producteur au
consommateur.

Note for the editor, not for publication
VIV worldwide press contact: for further information and visuals, please contact VIV worldwide
brand and campaigns manager Ms Elena Geremia at elena.geremia@vnuexhibitions.com

About VIV
VIV worldwide is the business network linking professionals from Feed to Food. The combination of
VIV trade shows, VIV online 24/7 and VIV trade summits shapes a unique platform that offers
boundless opportunities to the animal protein supply chain players. Started in the Netherlands,
VIV developed with dedication a worldwide network through 40 years of experience and
interactions with the industry, becoming today the leading platform in and for some of the most
promising markets of the world. VIV is multispecies: the network and its events include poultry
broilers and layers, pig, cattle & calves and aquaculture.
VIV is organized by VNU Exhibitions Europe www.vnuexhibitions.com & www.viv.net
VIV worldwide Calendar:
VIV Europe 2018, Jaarbeurs Utrecht, June 20-22
VIV China 2018, Nanjing, September 17-19
VIV Asia 2019, Bangkok, March 13-15
VIV Russia 2019, Moscow, May 28-30
VIV MEA 2020, Abu Dhabi, March 9-11
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