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Capr’Inov : une édition 
spéciale en 2020

Au regard de l’évolution de la situation 

sanitaire, Capr’Inov, dans sa version 

habituelle, est reporté aux 24 et 25 

novembre 2021.

Cependant, une « Édition Spéciale » du 

Salon aura lieu cette année, le 25 

novembre avec le Capr’I cup, les 

concours fromages/viande, le concours 

caprin et les ateliers techniques. Le 

public pourra suivre l’ensemble de 

l’édition spéciale en ligne.

Depuis plusieurs semaines, l’équipe de Capr’Inov réfléchit à d’éventuels « plans B », au regard 

de l’évolution de la situation sanitaire. Le 28 septembre dernier, un conseil d’administration 

exceptionnel s’est tenu pour examiner les différentes possibilités et assurer la sécurité de 

tous. Une décision a été prise en cohérence avec les règles sanitaires en vigueur.

Le salon, dans sa version habituelle, rassemblant plus de 200 exposants et marques, avec 

concours, animations, conférences est reporté aux 24 et 25 novembre 2021.

Toutefois une édition spéciale de Capr’Inov se déroulera le 24 (visite filière) et le 25 

novembre 2020 à huis clos. Cette édition prendra une forme particulière puisque seuls 

auront lieu les concours (concours caprin, Capr’I Cup, concours international de fromages et 

de produits laitiers de chèvre, concours international de produits transformés de viande 

caprine) et les temps d’échanges professionnels (Capr’I Tech, Capr’I TV,…).
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Contacts :
Elodie Amouretti /// 06 74 69 20 72 
presse.caprinov@gmail.com -
www.caprinov.fr

15 000 m² d’exposition

Parc des Expos de Niort (79)

200 exposants et marques
7 000 visiteurs

15 % de visiteurs étrangers 
en provenance de 25 pays

De nombreux temps forts :

- Capr’I d’Or, Concours caprin
- Races à petits effectifs, …
- Concours Internationaux de 

Fromages et produits laitiers 
de chèvre, Produits carnés

- Pôle Viande
- Visites d’exploitations
- Capr’I Tech : espace dédié aux 

méthodes de production 
innovantes

- Pôle #EleveurCaprinDemain
(formation, installation, 
transmission)

32 conférences

Capr’Inov 2018 en chiffres

Concours, débats professionnels et ateliers techniques seront retransmis en ligne, pour 

permettre au public de suivre le salon en version numérique.

Un prochain conseil d’administration est d’ores et déjà fixé au 6 octobre pour avancer 

techniquement sur ce nouveau programme.
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