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EDITO
EDITORIAL

Bienvenue au SPACE 

Le rendez-vous convivial, la référence professionnelle des acteurs 
et des décideurs en France et à l’international de toutes les filières 
d’élevage et des innovations du secteur.

Ouvert sur le monde, au cœur d’une grande région d’élevage 
en Europe, le SPACE est, depuis 1987, au service de tous les 
éleveurs pour la performance, la qualité et la durabilité des 
filières de l’alimentation mondiale.

Le SPACE : au cœur de tous les élevages

Welcome to SPACE

A friendly event and a showcase for animal farming 
professionals, key decision-makers and innovators from 
all sectors of the industry in France and around the world.

Since 1987, SPACE takes place in one of Europe’s 
leading farming regions and opens its doors to  
international visitors and exhibitors, providing an  
essential service to all livestock farmers seeking high  
performance, quality and sustainability in the global 
food supply sector.

SPACE: at the heart of farming
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LA FERME FRANCE
FARMING IN FRANCE

1er cheptel bovin  
de l’Union Européenne
1st cattle herd  
in the European Union

17,3 millions de têtes bovines 
million head of cattle

3,5 millions de vaches laitières
million dairy cows

dont
including
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RENNES
PARC EXPO

3e producteur de porcs dans l’Union Européenne
3rd largest pig producer in the European Union

3e producteur aquacole  
dans l’Union Européenne

3rd aquaculture producer in the EU

LE SPACE À RENNES EN FRANCE :
un positionnement stratégique et unique au cœur 
d'une grande région d'élevage en Europe

3 3e producteur de volailles de chair de l’UE 

3rd largest producer of broilers in the EU

1er producteur européen 
d’œufs de consommation

 No. 1 European producer 
of table eggs

SPACE IN RENNES IN FRANCE:
a strategic and unique position in the heart of one  
of Europe's leading livestock farming regions
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52% 

57%

L’ÉLEVAGE DANS LE GRAND OUEST
FARMING IN THE GRAND-OUEST REGION OF FRANCE

de la production française de volaille de chair 
est produite dans le Grand Ouest.
of French broiler meat is produced in the
Grand-Ouest region of France.

de la production laitière française (vache, chèvre, 
brebis) est produite dans le Grand Ouest.
of French milk (cow, goat, sheep) is produced 
in the Grand-Ouest region.

45% 
de la production nationale bovine provient
du Grand Ouest (abattage).
of national beef production is slaughtered  
in the Grand-Ouest region.

73%
du cheptel porcin français est élevé 
dans le Grand Ouest.
of French pork was produced 
in the Grand-Ouest region of France.

3e producteur de volailles de chair de l’UE 

3rd largest producer of broilers in the EU

79 239
exploitations agricoles 
farms
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UN ACCUEIL
DE GRANDE QUALITÉ

A WARM WELCOME
FOR VISITORS 

AND EXHIBITORS

UN SALON 
CONVIVIAL 
À TAILLE HUMAINE
A FRIENDLY, WELCOMING 
EXHIBITION 

UNE OFFRE 
EXPOSANTS 
COMPLÈTE

ALL KEY 
EXHIBITORS  
PRESENT

L’INNOVATION 
AU CŒUR
FOCUS ON 
INNOVATION

LE SPACE : UNE EXPOSITION DE QUALITÉ
SPACE: A FIRST-CLASS EVENT

UN SALON
MULTI-FILIÈRES : 

BOVINE (LAIT ET VIANDE), 
AVICOLE, PORCINE, OVINE, 

CAPRINE, CUNICOLE, 
ÉQUINE ET AQUACOLE

A MULTI-SECTOR
EXHIBITION: 

CATTLE (DAIRY AND MEAT), POULTRY,  
PIG, SHEEP, GOAT, RABBIT,  

HORSE AND AQUACULTURE
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Liste des exposants
List of exhibitors

Rendez-vous B2B
B2B meetings

Plan interactif
Interactive map

Lauréats 
Innov’Space
Innov’Space winners

Programme 
du Salon
Show programme

Marketplace
MarketplaceLE SPACE EN DIGITAL  

AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ
DIGITAL SPACE IN  
THE SPOTLIGHT

UN DISPOSITIF AUDIO AU PLUS PROCHE  
DES ENJEUX DU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE !
« La voix de l’élevage » le podcast mensuel qui vous 
informe sur l’actualité agricole. Des intervenants de haut 
niveau sur différentes thématiques : les innovations, 
l’enseignement agricole, l’impact de la guerre en Ukraine, 
les conséquences du climat sur l’élevage…
Des podcasts aussi réalisés pendant le Salon à écouter en 
live ou en replay sur note site !

FARM REPORTS
SPACE is an opportunity to discover farms and innovations 
and communicate directly with breeders, innovators and 
young professionals.
On the agenda: different animal farm tours, presentations on 
innovations and featured stories from students in agriculture, 
recorded and broadcast through SPACE’s website and 
resources.  
All videos can be found on SPACE’s website (www.space.fr) 
and YouTube channel.  

SPACE TV PROGRAMMES BY WEB-AGRI
Each year, SPACE TV by Web-agri produces video reports 
before, during and after the Show. On the programme: 
international livestock farming, innovations, the impact 
of climate change on livestock farming, research and 
development in the sector, and the role of younger 
generations in the agricultural world. In total, over 60 
programmes to watch online.

AN AUDIO SYSTEM THAT MEETS THE 
CHALLENGES OF THE ANIMAL FARMING 
SECTOR!
“The voice of farming” the monthly English podcast that 
informs you about agricultural news. High-level speakers on 
different themes: innovations, agricultural education, the 
impact of the war in Ukraine, the consequences of climate 
change on livestock farming, and more.
Podcasts recorded during the exhibition which can be 
listened to live or replayed on our website!

DES ÉMISSIONS DE LA SPACE TV  
PAR WEB-AGRI
La SPACE TV par Web-agri réalise chaque année des 
reportages vidéos avant, pendant et après le Salon. 
Au programme : l’élevage à l’international, les innovations, 
l’impact du climat sur l’élevage, la Recherche et 
Développement du secteur et la place des jeunes dans le 
monde agricole. Au total, plus de 60 émissions à visionner 
en ligne.

DES REPORTAGES EN ÉLEVAGES
Le SPACE vous donne l’opportunité de découvrir des 
élevages et des innovations et d’échanger directement 
avec les éleveurs, les innovateurs et des jeunes.
Au programme : des visites de fermes avec différentes 
productions, la présentation d’innovations et le reportage 
de jeunes en études agricoles, réalisés sous forme de 
vidéos.
Toutes ces vidéos sont à retrouver sur le site du SPACE 
(www.space.fr) et sur la chaîne YouTube.

UN CONTENU DIGITAL À PORTÉE 
DE MAIN !
Pour rester connectés toute l’année avec le 
SPACE et vous informer sur son actualité, 
nos outils digitaux sont à votre disposition :  
• l’application mobile : app.space.fr
• le site : space.fr
•  Et tous les réseaux sociaux du SPACE 

(Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin)

DIGITAL CONTENT AT  
YOUR FINGERTIPS!
To stay connected all year round with 
SPACE and keep you informed about its 
latest news, our digital tools are available: 
• the mobile application: app.space.fr
• the website: space.fr
•   And all SPACE social media accounts  

(Facebook, Instagram, Twitter and 
Linkedin)

Écoutez dès à présent  
les podcasts  

du SPACE en vous 
connectant sur space.fr 

 et les grandes plateformes 
d’écoute !

Listen to SPACE 
podcasts now by 
connecting to 
space.fr and the 
major listening 
platforms!

Scannez-moi !
Scan me!

5



Le SPACE, c’est votre 
Salon incontournable où se 
retrouvent pendant 3 jours 
toutes les filières d’élevage 
et les interlocuteurs du 
monde entier !
La grande famille de 
l’élevage y a rendez-vous 
chaque année pour 
échanger, débattre et 
construire son avenir ! 

LE SPACE VOUS OFFRE UNE EXPOSITION DE 
QUALITÉ AVEC UN CONTENU DE TOP NIVEAU !

BIO

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’INNOVATION
n Innov’Space : une opération qui récompense les  
   innovations du secteur de l’élevage depuis 1995.
n 36 produits, équipements et services ont obtenu cette  
    distinction en 2022. Ils ont été sélectionnés par un jury d’experts 

indépendants.
n Un gage de qualité pour les utilisateurs des innovations.
n Une des principales motivations de visite du Salon.
n  80 % des exposants considèrent le SPACE comme  

un vecteur idéal pour faire connaître ses innovations.
n  82 % des visiteurs ont découvert au SPACE des techniques, produits 

ou matériels qu’ils ne connaissaient pas avant.

LE RENDEZ-VOUS MONDIAL INCONTOURNABLE
 Un dispositif d’accueil VIP unique pour les visiteurs internationaux : 
n Accueil au Club International, lieu d’affaires et de rencontres.
n  Ambiance conviviale et professionnelle, service sur mesure : entrée 

gratuite, liste des délégations attendues, référencement des langues 
parlées sur les stands.

n  Visites d’élevages.
n  77 % des visiteurs internationaux estiment que le SPACE est LE Salon 

de l’élevage de référence.

L’ESPACE POUR DEMAIN : UN LIEU PRÉCURSEUR ET 
UNIQUE SUR UN SALON 
n  Un espace animé par les Chambres d’Agriculture avec une 

thématique définie, chaque année, au plus proche des attentes des 
éleveurs pour leur permettre d’anticiper et réfléchir aux enjeux de 
demain.

n  Tous les acteurs (entreprises exposantes, instituts de recherches et 
de conseil, éleveurs, ingénieurs…) sont mobilisés pour le progrès de 
toutes les filières d’élevages.

n  Un espace de démonstrations et d’échanges avec des experts pour 
trouver de nouvelles idées qui permettent aux éleveurs de mieux 
vivre leur métier.

n  88 % des visiteurs affirment que le SPACE leur permet de progresser 
dans leur métier.

UN LIEU D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES DE 
QUALITÉ 
n  Un programme très varié avec plus de 100 conférences et colloques. 
n  Le Salon qui permet de rencontrer directement les fabricants des 

produits et des équipements que vous recherchez.
n Un véritable tremplin pour l’emploi avec des Job-Datings.

UN PÔLE GÉNÉTIQUE D’EXCELLENCE MONDIALE
n  Un hall dédié aux secteurs bovin, ovin, caprin et équin et à la 

génétique.
n  550 bovins de 13 races et 150 ovins et caprins de 11 races en 

présentation.
n 3 jours de concours et de présentations de races sur le Ring.
n  Une vente aux enchères « Génomic Elite » multi-races unique au 

monde. 
n  L’excellence sanitaire : un enjeu stratégique pour l’élevage mis en 

avant sur le Salon.

UNE OFFRE DÉDIÉE À LA FILIÈRE AQUACOLE
n  Une centaine d’exposants en aquaculture : alimentation et nutrition 

animale, équipements d’élevage, conseil, recherche, génétique…
n Des conférences dédiées au secteur aquacole.
n Des visites autour de ce thème pendant le Salon.

RENCONTRE DE LA FILIÈRE BIO AU SPACE
n  Chaque année, plus de 200 exposants du secteur présentent 

leurs matériels, produits ou services à destination des productions 
biologiques.

n  Un parcours Bio est spécialement édité pour accompagner les 
visiteurs.

n  Des conférences et reportages sur cette thématique sont 
disponibles.

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE PROFESSIONNELLE  
ET INTERNATIONALE UNIQUE
n  Plus de 200 journalistes dont une cinquantaine d’internationaux de  

24 pays. 
n Des retombées médiatiques en France et à travers le monde.
n  La SPACE TV par Web-agri et des reportages réalisés avant, pendant 

et après le Salon.
n  Toute l’année des podcasts sur l’actualité agricole avec notamment 

le journal mensuel « La voix de l’élevage ».

L’ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes donne la parole aux futurs acteurs du monde de 
l’élevage.
n   Mise en avant des formations agricoles ainsi que les jeunes qui s’y 

engagent.
n   Un espace dédié aux lycéens et étudiants pour leur permettre de 

s’exprimer sur leur passion, leurs attentes et leur vision de l’avenir.
n   Plusieurs ateliers thématiques et temps de rencontres chaque jour 

avec différents intervenants de structures professionnelles.

RENNES - FRANCE

12 • 13 • 14
SEPT. 2023

6



LE SPACE, AU CŒUR DE TOUS LES ÉLEVAGES ! 

PODCASTS

81 600 visiteurs français 

dont 40 100 éleveurs

90 000
visiteurs 

professionnels

Secteurs les plus représentés 
par les exposants en 2022 : 

16 ha
de surface 

d’exposition

11
halls

230
exposants 
à l’air libre internationaux

de 36 pays

dont 360

LES CHIFFRES CLÉS DU SPACE 2022

LE SPACE :
LA RÉFÉRENCE DE QUALITÉ

POUR SES EXPOSANTS ET SES VISITEURS !

8 400 
visiteurs 

internationaux 
de 120 pays

1 200
exposants

Alimentation et nutrition animale : 639
Équipements d’élevage : 296
Bâtiments d’élevage : 296
Matériel d’élevage (manutention, transport, 
travail du sol et récolte des fourrages) : 269
Agrobiologie : 256
Génétique : 206
Énergie : 172
Santé animale : 139
Traitement des effluents d’élevage : 114 
Fournitures pour l'aquaculture : 100
Traite : 44

des exposants sont 
satisfaits de la qualité 

de leurs contacts 
professionnels.

88% 
Note moyenne  

donnée au SPACE 2022 
par les visiteurs

8/10 

(Sources : Enquêtes 
ADquation 2022)

des visiteurs affirment  
que le SPACE montre 

une image conforme et 
valorisante du métier 

d’éleveur.

88% 

des visiteurs internationaux 
ont rencontré de nouveaux 

partenaires grâce
à leur visite.

92% 

En direct du SPACE 
2022, édition spéciale avec 
Marc Fesneau, Ministre 
de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire.

Les femmes dans le 
secteur agricole,  
avec l’intervention de 
Fanette Bon, journaliste 
en charge de la rubrique 
Agriculture à Ouest-France, 
et Sylvie Tranchevent, 
chef d’exploitation agricole 
et administratrice de la 
coopérative Eureden.

Quel avenir pour les jeunes ?  
Avec  Arnaud Gaillot, Président 
National des Jeunes Agriculteurs.
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TOULOUSE

MARSEILLE

PORTO

LYON

NICE

BASTIA

AJACCIO
CALVI

FIGARI

AMSTERDAM
LONDRES
/ GATWICK

1 vol par jour
1 flight per day

2 vols par jour
2 flights per day

Dubaï
Dublin
Lisbonne
Londres
New-York
Rome

Barcelone
Los Angeles

Madrid
Miami

Montréal
San Francisco

Venise

GENÈVE

FRANCFORT

3 vols par semaine
3 flights per week

Istanbul
Le Caire
Los Angeles
Miami
Oslo
Rio de Janeiro
San Francisco
Tunis

LISBONNE

RENNES
PARIS

Rennes 
Comment y venir ?
An easy-access city

EN AVION / BY PLANE
›  15 lignes aériennes directes de Rennes 

15 direct flights from Rennes

›  120 destinations en correspondance 
120 connecting destinations

›  2 vols directs par jour (Paris Roissy - Rennes) 
2 direct flights per day (Paris Roissy - Rennes)

NAVETTES GRATUITES / FREE SHUTTLES
›  entre la gare SNCF de Rennes, le centre-ville,  

l’aéroport, Saint-Malo et le Parc-Expo 
between Rennes train station, the city centre, 
the airport, Saint-Malo and the Parc-Expo site

DES LIGNES DIRECTES POUR VENIR EN CAR  
DE TOUT LE GRAND OUEST
DIRECT LINES TO COME BY COACH FROM THE 
GRAND-OUEST REGION OF FRANCE 

EN TRAIN / BY TRAIN
› TGV > Paris Gare Montparnasse - Rennes (1h30) 
› TGV > Paris Roissy Charles De Gaulle - Rennes (2h10)

EN VOITURE / BY CAR
›  ADRESSE / ADDRESS 

Parc des Expositions de Rennes Aéroport 
La Haie Gautrais - 35170 Bruz

›  ADRESSE GPS / GPS COORDINATES 
Rue Jules Vallès - Saint Jacques de la Lande
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Brest

Caen

Quimper

Cholet
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35 ANS D’UN SALON 
PROFESSIONNEL,  
INTERNATIONAL ET CONVIVIAL
35 YEARS OF A PROFESSIONAL,  
INTERNATIONAL  
AND FRIENDLY EXHIBITION

UN SALON EN CONSTANTE ÉVOLUTION
A CONSTANTLY EVOLVING EXHIBITION 
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