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Vente anticipée 

A Paris
Le samedi 23 février 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris.

Du 23 février au 3 mars 2013 de 9h à 19h sauf le 1er mars 2013 de 9h à 
23h au salon de l’agriculture, Parc Expo,  1 place de la Porte de Versailles, 
hall 4, stand La Poste, 75015 Paris

Vente générale

Dans les bureaux de poste à partir du 25 février 2013, au Carré d’Encre, 
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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Salon de l’agriculture 
50e anniversaire

25
février
2013

En 2013, le Salon international de 

l’Agriculture fêtera ses 50 ans ! Ce 

salon annuel «grand public» de toute 

la filière agricole et du monde rural, se 

déroulera du 23 février au 3 mars 2013, 

à la Porte de Versailles à Paris. Ses 

objectifs sont de 4 ordres : rassembler 

l’ensemble des filières agricoles et les 

promouvoir auprès du grand public, 

valoriser leurs actions relatives à la 

qualité et la sécurité alimentaires des 

produits, mettre en avant les enjeux liés 

aux politiques agricoles, multiplier les 

échanges entre les partenaires et les 

clients français et internationaux. 

La Poste a confié la réalisation de ce 

timbre à un célèbre bédéiste Jacques 

de Loustal. La vache ne figure pas seule 

sur le timbre, mais accompagnée d’un 

bélier, d’un porc, d’un âne, d’un chien, 

d’une jument et d’une chèvre, 7 espèces 

qui seront présentes au concours 

général agricole.
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DEDICACES

Jacques de Loustal, auteur du 
timbre sera présent pour une 
séance de dédicaces au Carré 
d’Encre, le samedi 23 février 2013 
de 10h à 13h.




