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Entretien avec Mme Chantal De Lamotte, 

Directrice du Salon DJAZAGRO

« DJAZAGRO concourt à l’objectif de la 
sécurité alimentaire »
DJAZAGRO 2022 s’inscrit résolument dans une dynamique de relance 
économique. Après la parenthèse de la crise sanitaire, cette grande 
manifestation qui fédère les professionnels de l’agro-alimentaire revient 
à la une de l’actualité nationale. Avec une forte participation d’entreprises 
internationales, le salon renoue avec sa vocation de carrefour d’échange et 
de mise en relation d’affaires. Dans le présent entretien, Mme Chantal De 
Lamotte, directrice du salon évoque les grandes innovations prévues pour  
cette édition 2022.

1- Alors que le spectre de la crise sanitaire 
s’éloigne, comment se déroulent les 
préparatifs pour la tenue du salon DJAZAGRO 
2022 et quelles sont vos prévisions en termes 
de niveau de participation ?  

La crise sanitaire s’éloigne et la mobilité reprend ce qui 
nous permet de prévoir une présence internationale 
forte en dépit de l’absence des entreprises chinoises 
qui avaient une présence conséquente sur les éditions 
précédentes. Djazagro devrait dans ce contexte 
encore particulier accueillir 450 exposants, à 70% 
internationaux. 24 pays seront présents et 22 000 
professionnels sont attendus. 

2- Succinctement, quelle est votre évaluation 
concernant l’édition 2021, sachant le contexte 

Ce fut une bonne édition qui a permis une reprise des 
échanges professionnels de manière concrète, sa 
dimension essentiellement nationale en faisant un point 
d’étape spécifique montrant l’énergie du marché. Le 
salon reste un lieu d’information et de communication 
important qui avait manqué aux différents acteurs pour 
étudier les demandes et les besoins du marché. 

dédié aux acteurs de la production agro-
alimentaire. Par rapport aux années 
précédentes, quelles sont les innovations 
majeures qui marqueront l’édition de cette 
année ?

Il nous est apparu important de renforcer les 
informations auprès des visiteurs au travers de cycle de 
conférence sur un espace Tendances et Innovations qui 
permettra de développer les aspects nouveaux de l’offre 
et du marché dans le hall central de l’exposition. 

4- DJAZAGRO lance pour la première fois un 
concours inédit : DJAZ’INNOV. Quels sont les 

L’objectif est de récompenser des équipements, des 
produits, ou des services innovants dans le domaine 
de l’agroalimentaire. Tous nos exposants ont eu 
l’occasion de présenter des solutions innovantes 
et de concourir. Ces solutions ont été analysé par 
un jury d’experts dans le secteur Food et Process 
Agroalimentaire. Les prix seront remis lors du salon 
DJAZAGRO et présenté sur l’espace Djaz’innov.  
Plus largement, Djaz’innov permettra de montrer le 
dynamisme du secteur et sa capacité à innover et à se 
renouveler en permanence. Il éclairera également les 
visiteurs sur les offres les plus innovantes de l’année. 

5- Les pouvoirs publics n’ont jamais cessé 
de mettre en avant l’importance du secteur 
agricole pour assurer la sécurité alimentaire du 

objectifs ?

La sécurité alimentaire est une des priorités principales 
de beaucoup de pays, Djazagro par le périmètre de 
sa nomenclature offre des solutions permettant de 
travailler sur cette sécurité et d’échanger sur les moyens 
de la mettre en place tant au niveau des ingrédients, des 
produits alimentaires que de leurs transformations. Tous 
les acteurs de la filière travaillent à son amélioration 
tant au niveau de la production que de sa diffusion. 
Le salon est le lieu d’échange permettant à chacun de 
s’exprimer et de trouver ou de construire des solutions 
pour renforcer cette sécurité.


