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SAPIN EXPO
Le salon référence dédié au sapin
de Noël fait son grand retour le 16 juin 2022

Véritable symbole de la magie de Noël, le sapin de Noël naturel est un
produit du terroir, traditionnel et familial auquel les français sont attachés.
Il se vend en France 5,9 millions de sapins de Noël naturels chaque
année, pour un chiffre d’affaires de 170,5 millions d’euros.*
En constante évolution cette production agricole raisonnée, importante
pour l’économie locale, se modernise et se mécanise.

www.sapin-expo.fr
Espace Jean Bertin Saulieu (21) France

Les acteurs de la filière, passionnés par leur métier, se retrouveront
le 16 juin 2022 prochain autour de la deuxième édition du salon SAPIN
EXPO – Salon dédié à la production de sapins de Noël naturels.
Fort du succès rencontré lors de la première édition de 2016, qui a
rassemblé 450 professionnels de cette filière, SAPIN EXPO fait son
grand retour cette année à l’Espace Jean Bertin de Saulieu, dans le
Morvan, première région française de production de sapins de Noël.
Co-organisé par l’AFSNN (Association Française du Sapin de Noël
Naturel) et l’UPSNM (Union des Producteurs de Sapins de Noël
du Morvan), SAPIN EXPO répond à un vrai besoin d’échanges de cette
filière en pleine croissance. Exposition de matériels et nouveautés
horticoles et sylvicoles, solutions et services pour les professionnels
du secteur, innovations technologiques, nouvelles techniques de
culture, découverte de produits locaux... sont au programme de
cette journée consacrée à l’arbre qui symbolise au mieux les fêtes
de Noël.
*Source Étude Kantar 2020 réalisée pour FranceAgriMer et VAL’HOR.
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UNE FILIÈRE HORTICOLE ACTIVE
Plants de sapins, matériel,
innovations et services
Reflet d’une grande mobilisation de la filière, SAPIN EXPO a pour but
d’informer, de rassembler et de fédérer les professionnels du secteur.
Cet évènement offre l’opportunité aux acteurs d’échanger, de faire des
rencontres qualifiées et aussi de découvrir les nouveautés des
nombreux fournisseurs tels que les fabricants de matériel (production
agricole, horticole ou sylvicole) présents, pépiniéristes, fournisseurs
d’emballages, de produits de traitements naturels ou chimiques, d’étiquettes, de transports, professionnels de la logistique, établissements
bancaires, d’assurance ou encore d’expertise-comptable… venus de
toute l’Europe.
SAPIN EXPO est ouvert à tous les professionnels français et européens du
sapin de Noël ainsi qu’à toute personne intéressée par le secteur.

Made in Bourgogne !
Première région productrice de sapins de Noël naturels, la Bourgogne
Franche-Comté accueillera cette deuxième édition de SAPIN EXPO
dans la ville de Saulieu. C’est à l’initiative de l’Association pour
l’organisation d’événements sapins de Noël Bourgogne-Morvan, créée
par l’AFSNN (Association Française du Sapin de Noël Naturel) et l’UPSNM
(Union des Producteurs de Sapins de Noël du Morvan), qu’une telle
manifestation est organisée en France.
Avec plus de 450 professionnels sollicités, la part belle sera faite aux sociétés
françaises et notamment bourguignonnes.
SAPIN EXPO bénéficie du soutien de la région Bourgogne Franche-Comté,
du Conseil départemental de la Côte d’Or et de la ville de Saulieu.

SAULIEU : à 2h30 de Paris/2h15 de Lyon

3 sorties possibles à partir de l’Autoroute
A6 : Avallon, Semur-en-Auxois
ou Chalon-sur-Saône.

Le jeudi 16 juin 2022
9h à 18h - Toute la journée :
• Exposition de matériel
• Produits et solutions pour les professionnels
• Innovation technologiques
• Nouvelles techniques de culture
• Découverte de produits locaux
11h30 - Inauguration en présence des Officiels - Vin d’honneur
12h - Possibilité de restauration sur place
20h - Soirée de clôture à l’Espace Jean Bertin - Soirée dansante
Espace Jean Bertin – Avenue de la Gare 21210 Saulieu

AFSNN
L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU SAPIN DE NOËL NATUREL
Fondée en 1998, l’Association Française du Sapin de Noël Naturel réunit aujourd’hui
plus de 133 producteurs établis dans plus de 46 départements en France.
Coordonnés au sein de l’Association, les producteurs disposent ainsi d’une organisation permettant de porter leur voix auprès des autorités et de défendre leurs
intérêts. En tant que membre de l’AFSNN, chaque producteur s’engage à respecter
la charte de qualité définie par l’association et la réglementation en vigueur, à opter
pour des méthodes culturales respectueuses de l’environnement, et à adopter le
marquage couleur normalisé permettant d’identifier la taille des sapins.

UPSNM
L’UNION DES PRODUCTEURS DE SAPINS DE NOËL DU MORVAN
Née en 2011, l’UPSNM regroupe les producteurs de sapins de Noël naturel de la
région du Morvan, principale région de production en France puisque 30 % des
sapins de Noël produits chaque année en proviennent.

WWW.SAPIN-EXPO.FR
Retrouvez toutes les informations et les visuels SAPIN EXPO sur www.primavera.fr
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