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SALON LEADER DE L’ELEVAGE
VIV Europe est de retour en 2022. Avec environ 25000 
visiteurs attendus en provenance de 140 pays et 600 
exposants internationaux, c’est l’événement le plus 
qualifié pour l’industrie de l’élevage. Les professionnels 
actifs dans la production de volaille, de viande, d’œufs, 
de poisson et de produits laitiers ont toutes les raisons 
de se réunir à Utrecht, à l’occasion de cette Exposition 
mondiale de la production des protéines animales, 
qui rassemble et promeut tous les 4 ans les 
dernières innovations de l’industrie.

PROFIL DES VISITEURS 
Provenderie; Fabricants et distributeurs d’ingrédients et d’additifs 
pour l’alimentation animale; Fabricants, distributeurs et services de 
santé animale; Vétérinaires; Nutritionnistes; Éleveurs; Propriétaires 
agricoles; Fabricants et distributeurs d’équipement de l’industrie 
animale; Entreprises de transformation; Détaillants de produits 
alimentaires; Responsables/représentants marketing et commerciaux; 
Importateurs et exportateurs; Chercheurs et consultants; Médias et 

associations; Ingénieurs et techniciens. 

PROFIL DES 
EXPOSANTS 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

Vous rencontrerez des entreprises, des équipements et des produits sur toute la filière. Le concept de 
VIV Europe qui couvre toute la filière de la production à la consommation des protéines animales, et le réseau 
mondial de VICTAM spécialiste des technologies et équipements pour la production et la transformation de 
l’alimentation animale, permettront d’offrir aux exposants et aux visiteurs une plateforme complète.

100
conférenciers

• Alimentation animale
•  Ingrédients et additifs 

alimentaires
• Santé animale
• Élevage et éclosion
• Production à la ferme

• Génie et transformation des aliments
• Media & Conseil
•  Logistique et réfrigération
•  Équipement et services d’essais en 

laboratoire
• Services informatiques et d’automatisation

600
exposants

https://www.databadge.net/vive2022/reg/viv/?card=10001091&lan=FR
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N°1 DE L’INDUSTRIE 
DE LA VOLAILLE

VIV est la marque de la volaille et des œufs 
depuis sa création. Les organisations 

professionnelles concernées, locales et 
internationales sont étroitement associées à VIV 

Europe . VIV worldwide est partenaire, parmi 
d’autres, avec  IEC, IPC, DPC, WPSA, WVPA, 

Hub Orange.

BE AT THE  
#1 EXHIBITION OF THE 

POULTRY INDUSTRY
The global and regional poultry 

associations are strongly connected with 
the VIV Europe event in particular. VIV 
worldwide is partner of the IEC, IPC, 

DPC, WPSA, WVPA, Hub Orange, 
among others.

KEY SHOW PARTNERS

 
EXPERTISE GLOBALE
PRATIQUE LOCALE

PREMIER 
EVENEMENT 

PRESENTIEL EN EUROPE 
EN 2022

Après deux ans de contraintes dans les 
déplacements, le salon sera le premier 

événement mondial de l’élevage réunissant les 
leaders internationaux de la volaille, de 

l’aquaculture, du porc et du secteur laitier. 
Un rendez-vous très attendu des 

professionnels des protéines 
animales pour relancer leurs 

courants d’affaires.

4 DECENNIES 
DE DEVELOPPEMENT 

DE RESEAU
A la fin des années 80, il y a 40 ans, la 

première édition de VIV Europe a vu le jour 
aux Pays-Bas. Depuis tout ce temps, la marque 

a construit un réseau dense et hautement 
qualifié rassemblant les leaders de l’industrie 

et les principaux opérateurs du domaine. 
Le salon a obtenu des visiteurs une 

note de 7.9 sur 10 lors de sa 
dernière édition.

PRINCIPALES 
RAISONS DE 
VISITER

EXPERTISE GLOBALE |  
PRATIQUE LOCALE  
AXE DIRECTEUR DU SALON
Comment l’industrie peut-elle combiner l’expertise mondiale 
avec la pratique locale et favoriser l’optimisation des 
activités à l’avenir? Les systèmes Global et Local sont 
interconnectés. Quand l’un tombe en panne, l’autre 
peut assurer la stabilité. Pour créer cet équilibre, la 
consommation locale doit augmenter, ce qui signifie 
que des chaînes d’approvisionnement plus courtes sont 
également nécessaires. VIV Europe 2022 sera une source 
d’inspiration pour offrir l’expertise Globale nécessaire 
pour dynamiser les pratiques Locales dans une logique 
durable. 
Notre sujet central est développé dans le Hall 9, le Hall 
de l’inspiration de VIV Europe 2022.

LA GRAND ALLIANCE DE 
L’ALIMENTATION ANIMALE
VIV Europe 2022 a lieu en même temps que VICTAM International. 
Cette combinaison apporte une valeur inégalée à tous les 
participants dans le secteur de la production d’aliments, de la 
meunerie, de la manutention et de l’entreposage des aliments, 
des aliments composés, des ingrédients et des additifs. 
En outre une grande Feed Congress / conférence globale de 

l’alimentation est organisée avant le salon le 30 mai.

TERRE D’INSPIRATION
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RESERVATION D’HOTEL 
Utrecht et Amsterdam offrent un vaste choix d’hôtels et de 
résidences. BTC Group, l’agence de voyage officielle de 
VIV Europe, a sélectionné avec soin une série d’hôtels et 
mis au point un dispositif très efficace de réservation. 
En lien avec VIV, BTC Group a négocié des tarifs 
spéciaux pour les exposants et les visiteurs de 
notre salon.

Disinfection columns 
at the venue

All surfaces cleaned 
regularly

Adequate ventilation  
in rooms and halls

APPLICATION DE 
L’EVENEMENT

L’inscription à VIV Europe 2022 vous donne 
un accès gratuit à notre application. C’est 
une plateforme digitale disposant d’un outil 
avancé d’organisation des rencontres qui 
vous permettra de contacter les exposants 
avant at pendant la manifestation.

HEURES D’OUVERTURE /CONTACT VISITEUR

PLAN DU SALON

Mardi  31 mai 
Mercredi  1er juin
Jeudi  2 juin

10H00 – 18H00 
Jaarbeurs Exhibition Centre, 
Jaarbeursplein 6
NL-3503 RM Utrecht, Pays-Bas

Visa & Hotel: www.viveurope.nl

E-mail: info@jaarbeurs.nl
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