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SIMAPI 2e SALON INTERNATIONAL DU MATÉRIEL APICOLE

SimApi 2023, 
le salon qui s’adresse à tous les apiculteurs et apicultrices.

Avec plus de 6 000 visiteurs, une centaine d’exposants sur près de 5 000 m2, cette première édition du Salon International 
du Matériel Apicole (SimApi) qui s’était tenue à Avignon en 2019, a été couronnée de succès. Suite à cette réussite, de 
nombreux exposants et visiteurs nous ont fait part de leur souhait que cet évènement soit reconduit.
C’est avec plaisir que l’équipe « AdF EVENTS » de L’Abeille de France organisera à nouveau l’édition 2023 qui se déroulera 
du 17 au 19 novembre 2023 au Parc des Expositions d’Avignon.

Les visiteurs retrouveront dans ce salon tout le nécessaire pour : 

♦ Les travaux au rucher 
et en miellerie : 
- Tous les modèles de ruches et outils 
nécessaires à la conduite des ruchers

- Les divers modèles d’équipement de protection de 
l’apiculteur
- Le matériel de miellerie, que vous ayez une ruche 
ou plusieurs centaines de ruches

♦ Les produits d’élevage : 
- Les reines
- Les essaims d’abeilles

♦ Le conditionnement de vos productions :
- Le matériel de conditionnement et d’étiquetage
- Les emballages (pots, seaux, fûts…)

♦ Les soins et la protection 
des colonies d’abeilles : 
- Les produits de nourrissement
- Les compléments alimentaires
- Les moyens de protection et de lutte
contre le frelon asiatique
- Les médicaments vétérinaires

♦ La qualité des productions :
- Les laboratoires d’analyses 
des produits de la ruche

♦ Le matériel de transhumance : 
- Les élévateurs
- Les grues
- Les diables élévateurs motorisés

♦ Les outils d’assistance : 
- Les balances électroniques connectées
- Les logiciels de suivi des colonies
- Les ruches connectées ♦ Les produits de la 

ruche et l’apithérapie :
- Les fabricants de confi-
serie, de biscuiterie, 
d’hydromel  
- Les complémentaires 
alimentaires
- Les cosmétiques

♦ L’Abeille de France sera bien sûr 
présente avec son espace librairie 
où vous retrouverez une sélection des meil-
leurs ouvrages apicoles, posters et outils pé-
dagogiques

www.labeilledefrance.com

Infos visiteurs : 
Achetez votre pass visiteur au tarif préférentiel sur le site de 
L'Abeille de France.

Infos exposants :
Vous souhaitez réserver un stand ou un es-
pace d’exposition dans le cadre de ce salon ? 
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne 
sur le site internet de L’Abeille de France.
La promotion de vos produits ou de votre matériel vous sera 

possible grâce à la location d’un espace de conférences 
de 120 places, équipé de matériel vidéo et sono pour des 
cessions d’une heure.

Horaires d’ouverture 
au public :

Vendredi 17/11 : 10h - 19h
Samedi 18/11 : 9h - 19h

Dimanche 19/11 : 9h - 16h ♦ Restauration sur place !  

♦ Dans un espace de conférences et d’échanges, vous pourrez assister à la présentation 
par les exposants eux-mêmes de leurs matériels, produits ou innovations tout au long du salon.
Amis visiteurs, amis exposants, nous vous attendons nombreux au SimApi !
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