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La Municipalité de Surville organise une journée au 

SALON de L’AGRICULTURE le : 

MARDI 25 FEVRIER 2020 

TARIF :  Transport 25€ 

   Entrée salon 14€ (à régler sur place) 
Un courrier avec coupon-réponse sera distribué prochainement dans votre boîte aux lettres.  

Le coupon-réponse devra être accompagné d’un chèque d’un montant de 25€/pers et retourné à 

la mairie avant le JEUDI 13 FEVRIER. 

Renseignements : Yolande JACQUIN  06.63.38.10.73 

   Maryline LEVY  06.30.80.54.72 

Histoire du salon de l’agriculture page suivante 

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73 

Mail : surville.com@wanadoo.com 
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2000 - 2019 

 2019 - 3 millions de personnes touchées sur nos réseaux sociaux 

 2018 - Vous avez été 672 568 visiteurs français et internationaux, 
professionnels et grand public, à venir à la découverte de la richesse du 
monde agricole. 

 2017 - Plus de 17 millions de mentions du #SIA2017 

 2016 - La vache égérie Cerise bénéficie pour la 1ère fois d’un dispositif de communication 
digitale unique. 

 2014 - Le Salon rassemble plus de 700 000 personnes, soit une fréquentation multipliée par 
deux, par rapport à sa première année ! 

 2013 - Le salon fête ses 50 ans. La campagne de communication du salon met à l’honneur 
les 7 animaux représentant les 7 espèces du Concours Général Agricole des animaux. 

 2011 - A partir de l’an 2000, la vache devient l’emblème du Salon International de 
l’Agriculture. Chaque année, le CENECA et le comité élevage désignent une race à mettre à 
l’honneur. C’est l’organisme de sélection de la race retenue qui désigne l’animal qui la 
représente le mieux. 

1925 -1975 

 1975 - Le salon reçoit 500 000 visiteurs 

 1964 - Le Salon International de l'Agriculture ouvre ses portes pour la 
première fois. Le ton est donné : le monde agricole dans sa globalité s'y 
retrouve. Ce 1er Salon ouvre ses portes en mars et séduit plus de 300 
000 visiteurs. Le Salon devient un passage obligé pour de nombreuses 
personnalités politiques. 
 

 1963 - Edgard Pisani, alors ministre de l’Agriculture, crée, le Centre national des expositions 
et concours agricoles (CENECA), Ses fonctions sont « d’assumer la responsabilité des 
expositions et concours agricoles à caractère national ou international et, en particulier, celle 
du Concours général de Paris ». 

 1925 - Le Concours Général Agricole emménage au Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles et ne cesse d'évoluer 
depuis. D'abord réservé aux animaux, il accueille maintenant les 
Concours des produits du terroir, des vins et en 2014 pour la 
première fois, des prairies fleuries et s'est doté d'une magnifique 
vitrine : le Salon International de l'Agriculture.  

 1844 - 1870 

 1870 - Création et lancement officiel du Concours Général Agricole à Paris 

 1844 - Héritier des comices agricoles, issus du 18ème siècle, le concours "des animaux gras" 
ou "des animaux de boucherie" est inauguré en 1844 à Poissy, dans les Yvelines. Il constitue 
l'un des deux grands marchés qui approvisionnent la capitale en animaux de boucherie. 

 Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73 

 Mail : surville.com@wanadoo.com 
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