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Vous avez 
rendez-vous 
avec le Cantal !
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Un salon 
incontournable 
pour le Cantal

Chaque année, le Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA) ac-
cueille au Parc des Expositions, Porte de Versailles plus de 600 000 
visiteurs. 
La « plus grande ferme du monde » accueille les visiteurs en grande 
majorité franciliens pour une découverte des terroirs français et inter-
nationaux, leurs cultures, productions agricoles et leurs savoir-faire.

4 5

33 400 visiteurs 
professionnels 

22 
pays 

représentés 

4 000 
an imaux  

23 000 
produits de 

terroirs

concours 
agricoles 

3 670 
journalistes 
accrédités

24 

+ de 1000 
exposants

Une présence 
marquée du Cantal 
sur l’édition 2023 

Apéro Auvergne sur le 
stand Cantal

me r cr e d i  1 e r  m a rs  à  1 8 h

Le restaurant Cantal

Le stand Salers

Le  p l us  grand du  Sa lon

Ova l i e  la  v edette  du  Sa lon

AOP Cantal et AOP Salers

Le  crém ier  du  Sa lon

Agence 
« Cantal Attractivité »

Agence Economique Régionale : 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Cantal 
Destination

Office de Tourisme du 
Pays de Salers



Plan édition 2023
Présence Cantal

Le Cantal occupe 
la plus grande 

surface au sein 
de l’espace 

dédié à la région 
Auvergne-

Rhône-Alpes 
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L a  C a n t a l  p a r t i c i p e 
activement depuis 2004 à 
ce RDV incontournable de 
l’agriculture pour promouvoir 
ses territoires, ses produits 
et ses entreprises. Au-delà de 
son terroir riche et varié, de ses 
races bovines emblématiques, 
de ses AOP fromagères ou 
de ses salaisons et autres 
produits identitaires, il se 
distingue par son Restaurant 
Cantal, une adresse réputée 
du salon, devenu au fil des 
années « l’Ambassade 
éphémère » du Cantal à Paris 
où se retrouvent pendant 9 
jours bon nombre de chefs 
d’entreprises, journalistes, 
élus et partenaires engagés 
« Cantal ». Il est animé par 
La Maison Poivre et Sel, La 
Maison Joffrois et La Maison 
Mas et sa boutique.
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Le restaurant Cantal
Le  p l us  grand du  Sa lon

Le stand Salers

Ova l i e  la  v edette  du  Sa lon

A la fois ancrée dans la tradition et tournée vers l’innovation, la 
race Salers vous ouvre les portes de son monde. Vous y serez 
accueillis par le Groupe Salers Évolution sans oublier notre 
belle Égérie Ovalie et ses magnifiques jumelles Utopia et 
Utopie.

Nous pourrons échanger ensemble sur la race Salers, notre 
territoire,  ses produits, et surtout notre prétention d’en 
faire la  Race du 21ème siècle, capable de concilier enjeux 
économiques et enjeux environnementaux.
Notre monde vous attend, n’hésitez pas à en pousser les 
portes. Rendez-vous sur notre stand au hall 1 !
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La race salers à l’affiche 
donne une visibilité 
internationale au Cantal !

Ovalie, une salers égérie du SIA 2023*

Une robe acajou sans tache, un museau rosé, des cornes fines 
et claires en forme de lyre ; voici Ovalie, vache de race salers 
âgée de 5 ans, sélectionnée pour figurer sur l’affiche de 
l’édition 2023. Née en 2018 à Issoire sur l’exploitation de Marine 
et Michel VAN SIMMERTIER, Ovalie est issue de la première 
génération de vêlage de l’exploitation depuis l’installation de 
ses jeunes éleveurs reconvertis. 

*Communiqué officiel du SIA

« Nous sommes d’autant plus fiers qu’Ovalie soit la vache 
égérie du Salon International de l’Agriculture 2023 qu’il s’agira 
de notre premier Salon, nous n’avons pas fait les choses à 
moitié ! » ponctuent avec humeur Marine et Michel.
Parfaite ambassadrice de la race Salers : rustique, robuste, 
docile et dotée d’une grande capacité d’adaptation, elle 
possède toutes les qualités intrinsèques pour représenter 
dignement la race au Salon. Ovalie tient son nom de la passion 
que vouent ses propriétaires au ballon ovale : un joli clin d’oeil à 
la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui aura lieu dans quelques 
mois.

Salers, la race du 21ème siècle ! *

L’Auvergne, et plus précisément le Cantal, est le berceau 
d’origine de la salers, une race qui a vu le jour à Salers, petit 
village du Cantal perché à 1000 m d’altitude qui lui a donné son 
nom. Elle représente aujourd’hui près de 220 000 vaches 
en France. Animal de traction et de production fromagère à 
l’origine, la Salers est une race rustique capable de produire lait 
et viande, c’est la race rustique la plus complète. Ses capacités 
d’adaptation, sa rentabilité économique, sa facilité de conduite 
et son autonomie, font de la Salers, une race parfaitement 
adaptée aux enjeux sociétaux actuels et à l’installation de 
nouveaux éleveurs.

Ovalie, la vache 
égérie de cette 

édition 2023 
du SIA, sera 
présente et 

accompagnée de 
ses deux veaux. 

Le Hall 1 est le plus visité du 
salon et le public comme les 
professionnels, veulent tous 
découvrir la vache vedette. 
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AOP Cantal et AOP Salers

Le  crém ier  du  Sa lon

Cantal 
Destination

En soutien à la fois de la préparation du stand du Groupe 
Salers Evolution au hall 1 et de l’animation générale du 
Restaurant Cantal au hall 3, l’agence Cantal Destination remplit 
depuis 2004 la mission indispensable de coordination de la 
présence du Cantal au salon de l’agriculture. 

Elle assure aussi, grâce à la mobilisation d’une équipe 
expérimentée et motivée, la promotion touristique de la 
destination tout au long du salon. 

©Pierre Soissons

Ne cherchez plus votre futur plateau de fromages, il se trouve 
au hall 3 sur le stand des AOP Cantal et AOP Salers !

Dans cet espace, vous pourrez déguster et bien sûr acheter 
le Cantal et le Salers sous toutes ses formes. Qu’il soit jeune, 
vieux ou entre-deux, il y en aura pour tous les goûts. 

Cet espace a été conçu par le CIF du Cantal (Comité 
interprofessionnel des Fromage) dont la première mission 
est d’assurer la défense des deux AOP Cantal et Salers en 
renforçant notamment le lien entre les producteurs, les 
consommateurs et notre terroir.

Pour fabriquer 
un seul fromage 

AOP Cantal, 
il faut 400 

litres de lait et 
33 heures de 

travail !

Il n’y a que 78 producteurs 
de Salers.
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Office de Tourisme du 
Pays de Salers

L’OT du Pays de Salers a souhaité être cette année, avec la 
race Salers à l’honneur au SIA, un partenaire remarquable du 
Restaurant Cantal à travers différentes actions :
• Contenu écran : 1 vidéo Pays de Salers (la dernière réalisée 
par Hugo Manhes)
• Financements des menus et cartes aux couleurs de la Salers
• Dotation de 30 Casquettes Salers pour le personnel du 
restaurant 



Agence 
«Cantal Attractivité»

Le Département se mobilise pour l’attractivité du 
Cantal au Salon International de l’Agriculture à Paris.

Dans le cadre de sa démarche d’attractivité, le Conseil 
départemental du Cantal et les partenaires de « Cantal 
Attractivité »* seront présent au Salon International de 
l’Agriculture 2023.

Avec pour objectif premier d’attirer de nouvelles populations, 
que ce soit pour les vacances ou plus durablement, un stand 
positionné sur le restaurant Cantal permettra aux équipes du 
Département de faire la promotion de notre territoire et de 
ses nombreux atouts. 

Le but poursuivi est d’inverser notre courbe démographique 
et d’atteindre les 150 000 habitants à l’horizon 2040. 
Plusieurs actions mises en place seront ainsi présentées aux 
visiteurs du SIA, au 1er rang desquelles le service de « La 
Conciergerie », véritable appui logistique personnalisé pour 
les nouveaux arrivants dans le Cantal leur permettant d’être 
accompagné dans toutes les étapes de leurs installations 
personnelle et professionnelle dans le Cantal.
https://demarches.cantal.fr/

Une Session d’Accueil d’Actifs 
pour attirer de nouveaux porteurs de projets
Chaque année, à l’automne, le Conseil Départemental du 
Cantal organise une Session d’Accueil d’Actifs*. Cette action 
vise à accueillir des porteurs de projets dans les domaines 
de l’agriculture, du commerce, de l’industrie ou de l’artisanat, 
envisageant une installation future dans le département. Au 
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programme, 3 journées intensives comprenant des ateliers 
de travail, la découverte du territoire ainsi que des moments 
d’échanges entre témoins, élus et techniciens. Une parfaite 
occasion pour conforter les futurs cantaliens dans leur projet 
de vie. 

Inscription : cantalauvergne.com 
Renseignements : 04.71.46.21.21 
ou par mail : mission.attractivité@cantal.fr

Une Tombola sur le Stand Cantal 
Une tombola gratuite** sera également disponible sur les 
stands du restaurant Cantal et d’Ovalie et de nos partenaires. 
Après avoir répondu à quelques questions démontrant 
leurs connaissances du Cantal, les participants pourront 
gagner 2 séjours dans le Cantal offerts par Gîte de France et 
CléVacances.  

14 15

3 jours 
pour 

CHANGER 

DE VIE

** Documents en annexe

* Les partenaires de « Cantal Attractivité » : La Chambre 
d’Agriculture du Cantal, les Communautés de Communes 
Hautes-Terres, Pays Gentiane et Pays de Salers.
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L’Agence Economique Régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises saisit l’opportunité du SIA et de la présence 
forte du Cantal à Paris pour organiser les 1er et 2 mars 
une session networking alliant veille numérique et 
convivialité. 
Le programme (en annexe) prévoit une visite qualifiée 
du Centre Innovation Microsoft. Ensuite, les chefs 
d’entreprise pourront participer aux 2 soirées autour de 
l’Auvergne sur le stand Cantal et rencontrer différents 
partenaires pour étoffer leur réseau. 
Enfin, ils découvriront le pavillon viande de Rungis dans la 
nuit avant de rentrer en Auvergne. 

1119

Agence Economique Régionale : 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Le concours Salers 

Apéro 

Soirée de la Région 
Auvergne- Rhône-Alpes en 
présence de Laurent Wauquiez

La journée 
Cantal

14h

18h

19h30

me r cr e d i  1 e r  m a rs

17

La journée Cantal

sur le stand
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Annexes

Venez vous 

installer 

dans le 

Cantal !

demarches.cantal.fr

rendez-vous sur

Une équipe dédiée vous 
accompagne dans chaque 

étape de votre projet de vie
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3 jours 
pour 

CHANGER 

DE VIE

- Séjour offert - seul le trajet est à votre charge

- Appui méthodologique et accompagnement 
personnalisé de votre projet

- Découverte du territoire et de ses 
opportunités : emplois salariés, santé, télétravail

- Appui à la création de votre entreprise

- Visite d’entreprises à reprendre 

- Constitution de votre réseau cantalien : 
rencontre avec des chefs d’entreprises, des néo-
cantaliens, les élus et les acteurs susceptibles de 
vous aider à réussir votre installation

Participez à la prochaine 
Session d’accueil d’actifs organisée à 
l’automne par le département du cantal

cantalauvergne.com

inscription
mission.attractivite@cantal.fr - 04.71.46.21.21

contact

Session d’Accueil d’Actifs

J ouez avec  l e 
cantal

À la hauteur 
de vos projets
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Répondez aux questions au verso et retrouvez-nous au restaurant Cantal 

hall 3 pour déposer votre bulletin dans l’urne. A tout de suite !

Nous collectons ces données afin de vous adresser par courriel le résultat du tirage au sort et, sauf opposition de votre part, pour 

vous adresser des informations sur les évènements « attractivité »  que propose le Département du Cantal.

Je m’oppose à ce que mon adresse mail soit utilisée pour recevoir des informations sur les évènements « attractivité » du Cantal.

En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits : www.cantal.fr/protection-des-donnees-personnelles

- Le nom Salers désigne trois éléments emblématiques du Cantal, lesquels ?

1.

2.

3.

- Quel est le nom du plus haut sommet du Cantal ?

- Dans quel championnat de rugby évolue l’équipe du Stade Aurillacois Cantal 

Auvergne ?

- Citez deux spécialités culinaires du Cantal :

1.

2.

- Je suis jaune, je pousse dans les monts du Cantal et on m’utilise pour me 

transformer en boissson acoolisée. Qui suis-je ?

À gagner
Bon pour un séjour d’une 

semaine pour 10 personnes à 

Ussel dans le Cantal 

(valeur estimée 1659€)

Bon d’une valeur de 500€ pour 

un séjour dans le Cantal 

Nom - Prénom : 

Département de résidence :

Adresse mail : 

N° de téléphone (facultatif) :

Tombola Cantal

Départ 4h en car Aurillac – Paris  

1er et 2 Mars 2023 

13h 
Arrivée au Centre Innovation Microsoft 

Déjeuner finger-food sur place

Visite & présentation  
❑Microsoft France et en Région
❑Microsoft sur industries Agri : enjeux et partage d’expérience
❑Microsoft PME : l’engagement de MS envers les PME
❑ Visite du centre des usages : scénarios agro et industries

17h
Départ pour le Salon de l’Agriculture
Réception sur le Stand Cantal avec la Marque Auvergne

19h30 Soirée sur le stand Région Auvergne Rhône Alpes
En présence de Monsieur Laurent Wauquiez 

Président Région Auvergne Rhône Alpes

23h 
Prolongement  de la soirée dans une brasserie dans Paris

2h30 – 5h Visite de Rungis ( Pavillon Viande )
En présence de Michel Soulenq et dégustation d’une belle pièce de viande

Départ Rungis 5h30
Retour 14h30 Aurillac

Jean-Pierre VERBIGUIE 
Responsable Antenne du Cantal 
Tél 06 42 75 95 21 l  jverbiguie@arae.fr

Patrice LAMPRE 
Chargé d'affaires Développement Economique 
Tél : 06 40 66 46 99 l plampre@arae.fr

Aurélie LAJARRIGE 
Chargée d’affaires Emploi Formation
Tél 07 84 19 43 00 l alajarrige@arae.fr

Programme session networking
Agence Economique Régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises



Contacts

Conseil départemental du Cantal
Sabine Fraux
Cabinet du Président
04 71 46 21 12 - sfraux@cantal.fr

Cantal destination
Sylvie Favat
Relations Presse
04 71 63 85 11 - 06 10 41 74 30
sfavat@cantal-destination.com
auvergne-destination.com


