
DE 10H-18H



2018

- A la base, une demande d’un client à Amedee Perrein 
concernant la culture de Silphie

-Recherche Internet/ visite chez un producteur
allemand/négociation et accords commerciaux entre le 
producteur allemand et la société HADN (Négoce agricole
dirigé par Amedee Perrein et Arnaud Febvay)

2019 

-1ère implantation dans les Vosges

-Communication via les réseaux sociaux, la presse

-Création de la marque SILPHIE FRANCE 

-Demande de renseignements et engouement auprès des 
agriculteurs de toute la France et de l’étranger

2020

 -CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ SILPHIE FRANCE qui devient
le fournisseur de la Silphie Abica Perfo en France et à 
l’étranger

-A ce jour, 30 distributeurs français et 3 sont présents à 
l’étranger

 (Belgique Suisse Italie et Canada) 





La Silphie est une plante pérenne qui 
répond à de nombreuses problématiques
actuelles.

Elle offre un fleurissement de juin a 
septembre et une garantie de rendement
aux agriculteurs

Encore trop méconnue en France, la 
culture de Silphie connait pourtant un 
engouement croissant de la part de tous
car elle offre un large panel de 
possibilités.

Elle peut en effet être utilisée dans de 
nombreux secteurs d’activité :

La production de biogaz

L’élevage

Les particuliers et les collectivités

Les zones de non traitement et les 
zones de captage

L'Apiculture



L’ exposition

Les conférences

Les animations

Et la soirée de Gala

L’Événement



L’exposition

Marché du terroir
Matériel agricole
Divers exposants du milieu agricole: 
constructeurs, négociants agricoles, 
partenaires financiers, assurances, 
paysagistes…



Conférences

Vendredi 10 H 30 / Samedi 10 H 30 

Conférences sur la culture de Silphie animées 
par Amédée Perrein:
-historique de la culture
-présentation de la culture, son cycle et ses 
particularités.
-explication des utilisations et des débouchés



Les Animations
Démonstration d'ensilage, pressage, 
fauche et enrubannage.
Labyrinthe dans la Silphie
Aires de jeux pour les enfants
Visite de parcelles de différentes 

années



Les Animations

Vol en hélicoptère

Présentation du semis et du semoir 

Animations avec les exposants

Restauration sur place



Notre cible

 Les particuliers

 Les professionnels

Visiteurs attendus

• Entre 2000 et 3000 visiteurs



Plan de 

Communication



Page Facebook en 

création

 Partage de contenu régulier sur 

la page SILPHIE FRANCE (flyers, 

invitations, …) 

 Interviews, Lives pendant toute 

la durée du salon

 Création d’un événement

 Pour plus de vues et 

d’interactions, n’hésitez  pas à 

partager avec nous !



Conférences de presse

juillet / août 2021



Cocktail dinatoire

AVEC 300 INVITES

PARTENAIRES, ET CLIENTS PROPRIÉTAIRES DE 
SILPHIE

LE VENDREDI 27 AOÛT À 19H



Diamond Soul

Formation musicale GOSPEL : 

en concert avec 4 artistes



Borne à 
Selfies 



Animateur 
Général

Son rôle : 

 Animer de manière dynamique 
et conviviale votre événement

 Présenter les orateurs, faire les 
annonces et parler au public 
pour assurer le bon déroulement 
de la manifestation.

 Préparer d’une manière très 
rigoureuse la soirée d’animation

 Gestion de la diffusion musicale 
et des artistes.



DEVENIR

PARTENAIRE OU 

EXPOSANT



Exposition :



Les partenaires Premium 5 maximum 

2 200€ HT

• Mise en avant de votre marque. 2 hectares de Silphie disponible pour récolter en 

ensilage. 

• Votre logo sur tous les supports de communication : affiches, guides, photocall, 

presses, borne à selfie, réseaux sociaux …

• 1/2 Page pub (13,5 cm x 9 cm) dans le programme du salon.

• 1 Stand 3 m x 3 m et 9 m² de surface au sol en plus.

• Mise en place de votre communication (2 kakémonos) dans la salle de gala



Tarifs pour les 

exposants :

 Stand « Garden » de 3 m x 3 m avec une

prise électrique (500 € HT)

 Stand « Garden » de 3 m x 3 m avec une

prise électrique + Emplacement de 3 m x 3 

m au sol soit 9 m² (600 € HT)

 Location au m² au sol : Le m² ( 10 € HT)

 Location de 1 m x 15 m  ( 150 € HT)



Encart publicité dans le guide du salon
2 000 exemplaires : distribués aux visiteurs et aux exposants

• 1 Page : 15 cm x 21 cm (600 € HT)

• 1/2 page : 13,5 cm x 9 cm (400 € HT)

• 1/3 page : 13,5 cm x 6 cm (300 € HT)

• 2 ème et 3 ème de couverture        (800 € HT)

• Dernière de couverture                     (900 € HT)



Récapitulatif

Produits Détails produits Nombres dispo Prix unité HT

Stands d’exposition
Stands + espace au sol
Espace d’exposition au ML

9 m² ( 3 m x  3m ) avec prise électrique
+ 9 m² au sol

Prix au ML

30
30
30

500 €
600 €
10 € 

Entrée soirée de Gala COCKTAIL DÎNATOIRE 300 OFFERT

Sponsors Premium Stand, entrées Gala, ½ page pub, logo com. 5 2 200 €

GUIDE

2ème et 3ème de couverture Page (15cm x 21 cm) 2 800 €

4ème de couverture Page (15cm x 21 cm) 1 900 €

1 page 15cm x 21 cm 3 600 €

1/2 page 13,5 cm x 9 cm 4 400 €

1/3 page 13,5 cm x 6 cm 6 300 €



Contact Exposants

• Amédée Perrein, 

• 06 88 60 01 49

• amedee.perrein@live.fr

• Marlène Perrein, 

• 06  17 87 12 30

• marlene@silphie-france.fr 

https://www.silphie-france.fr/

mailto:amedee.perrein@live.fr


Contact 
organisation 

José Civico
Directeur Commercial

jose@vosges-evenements.fr

06 36 48 11 94

Christine Marchal

Présidente
christine_marchal@orange.fr

06 10 90 62 56

www.vosges-evenements.fr

Zone INOVA 3000, Allée 4 N° 17, 88150 Capavenir Vosges
Siret: 842 499 949 00019. NAF: 9001Z. RCS: Epinal.

Capital: 20 000 €. TVA Intracom: FR56 84249994900019
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