
  

Space 2014. La 28e édition du salon agricole 
bat déjà des records  

Rennes - 15 Septembre  
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SPACE 2013 (salon international des productions animales). Ambiance | Archives Thomas 

BREGARDIS  

 

Samuel NOHRA.  

A quelques heures de son ouverture, mardi matin, c'est 
l'heure des derniers préparatifs pour la 28e édition, à 
Rennes, du Space, salon international des productions 
animales. 

 

 

 

 



Une ruche de 68    000 m2 

Alors que bien des Rennais et des Rennaises profitaient du généreux soleil du week-end, le 

parc des expositions de Rennes Saint-Jacques a fourmillé d'activités pour préparer le Space, le 

salon des productions animales. Les 1 410 exposants de la 28e édition - un record - 

continuaient à installer leurs stands et à monter les centaines de machines qui seront 

présentées au public sur les 68 000 m2 de surface d'exposition. 500 m2 de plus que l'année 

dernière. Un véritable casse-tête logistique pour les organisateurs : gérer les allées et venues 

des camions, s'assurer que chaque stand dispose de branchements électriques… 

sn salon plus international que jamais 

C'est l'une des caractéristiques du Space. Cette édition ne le démentira pas. Sur les 1 410 

exposants, 379 proviennent de 36 pays différents. Sur les 200 entreprises présentes pour la 

première fois, 91 sont étrangères. C'est un autre signe de l'attrait du Space. Le plus gros 

contingent vient d'Europe : 60 Allemands, 57 Néerlandais, 48 Italiens, 36 Belges, 27 

Espagnols, 25 Danois, 24 Anglais… Mais aussi de plus loin, avec une délégation de 29 

Américains, de 6 Canadiens, de 4 Chinois, de 3 Japonais, de 3 Tunisiens… 

Un attrait qui ne se dément pas 

Pourquoi le Space rencontre-t-il, éditions après éditions, un tel succès ? « Les exposants sont 

certains d'y rencontrer un grand nombre de clients et de prospects français et 
internationaux », expliquent ses organisateurs. Un argument corroboré par le fait que 85 % 

des exposants reviennent au Space. Un taux de fidélité exceptionnelle. Et côté clients : « Les 

visiteurs ont la certitude d'y trouver la gamme la plus complète de produits, 
d'équipements et de services dont les exploitations d'élevage ont besoin, pour toutes les 
filières. L'aviculture, la production laitière, les viandes bovine et porcine… » Tout le 

monde peut y trouver son compte. 

Un salon tourné vers l'innovation 

Le Space s'est aussi forgé une solide réputation de plateforme de l'innovation. La preuve avec 

la présence d'Innov'Space. « Tous les ans, de nombreux exposants y viennent présenter 
leurs nouveautés pour la première fois en France. » 166 dossiers ont été déposés et 49 

sélectionnés par un jury indépendant : de la nourriture animale à la performance énergétique 

en passant par les nouveaux équipements ou la protection de l'environnement. 

 

 

 



 

Une ferme génétique géante 

Le Space, c'est aussi une ferme géante qui va accueillir, pendant quatre jours plus de 700 

animaux, dont 550 bovins et 150 ovins. Le top dans les différentes races laitières et races à 

viande. Des animaux qui participeront à différents concours. Un incontournable du salon. 

Pour s'occuper des bêtes, 38 vachers et 25 stagiaires se relaieront. Dans cette ferme éphémère, 

vont être consommées 64 tonnes de paille, 34 tonnes d'ensilage de maïs, 17 tonnes de foin, 15 

tonnes de substitut de fourrages, 5 tonnes de tourteau. Elle produira plus de 35 000 litres de 

lait. 

Visite rapide de Stéphane Le Foll 

Pas de président de la République, ni de Premier ministre annoncé cette année au Space. Mais 

Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, se rendra à 

Rennes, mardi matin. Il devrait arriver à 8 h 30 et… repartir à 10 heures. 

Des retombées pour Rennes 

Le Space a aussi un impact économique important pour Rennes et sa région. Tous les hôtels 

affichent complet, depuis belle lurette. Les exposants et les clients vont manger ou acheter des 

souvenirs. Pas moins de 100 000 visiteurs sont attendus. 

Du mardi 16 au vendredi 19 septembre, au parc des expositions de Rennes. Entrée : 16 €. 21 € 

pour deux jours. 

 


