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Après l’organisation de Salonvert Sud-Ouest près de Bor-

deaux en 2015, c’est donc au tour du Sud-Est d’accueillir 

l’unique salon du secteur entièrement en plein air, où 

entrepreneurs paysagistes,  distributeurs 

de matériels d’espaces verts, responsables 

d’espaces verts de collectivités territo-

riales, responsables de camping, peuvent 

juger en toute connaissance de cause des 

performances des produits qu’ils utilisent 

dans l’exercice quotidien de leur métier, 

grâce aux démonstrations, aux vitrines 

végétales et essais variétaux mis en place 

sur le site en conditions réelles, et à la 

possibilité de prendre en main le matériel.

La troisième édition 

de Salonvert Sud-Est 

prendra place dans 

le parc de la base de 

loisirs de Vénérieu 

(38), près de Lyon, 

mercredi 20 et jeudi 

21 septembre 2017. 

Le nouveau site pré-

sente l’avantage de 

se trouver à 30 mi-

nutes de l’aéroport 

international Saint-

Exupéry  et de sa 

gare TGV qui seront 

reliés au site par un 

service gratuit de 

navettes. Situé à 55 km à l’est de Lyon, Vénérieu est éga-

lement facilement accessible en voiture, via l’autoroute 

A43 (5 km de la sortie n°7). Le nouveau site présente éga-

lement l’avantage d’être à proximité du 

parc d’activités de Chesnes (Saint-Quen-

tin-Fallavier dans l’Isère) et de son  impor-

tant complexe hôtelier.

Frédéric Bondoux, Commissaire Général 

de Salonvert Sud-Est explique : « En nous 

fixant près de Bourgoin-Jallieu, nous nous 

ancrons au cœur de zones dont l’activité 

touristique est dynamique, été comme hi-

ver, pour un marché autour de l’entretien 

des espaces important. C'est également une région avec 

un fort développement économique. Par ailleurs, parce 

qu’il est désormais placé au centre d’un réseau autoroutier 

desservant, de façon fluide sans devoir passer par Lyon, 

aussi bien le Nord, le Sud, l’Est ou l’Ouest, notre salon de-

vient très accessible pour la Bourgogne, la Franche-Comté, 

la Drôme, les Savoies, la Suisse et, tout l’Ouest Lyonnais. 

Nous attendons 8 000 visiteurs professionnels sur les 

deux jours d’ouverture. »

Au titre des évolutions 2017 ? La mise en place d’un 

Espace Conseils où les professionnels des espaces verts 

pourront s’informer concrètement sur des solutions 

liées au désherbage, à l’entretien des terrains de sport 

et aux jardins connectés. L’Espace Conseils regroupe sur 

10 000 m² un Espace dédié aux conférences, un Espace de 

Rencontres, un Espace où seront présentés en conditions 

réelles certains thèmes et un Espace dédié aux organismes 

Mercredi 20 et jeudi 21 septembre 2017 
Salonvert Sud-Est s’installe près de Lyon

     Toutes les démonstrations 
possibles : une exclusivité 
Salonvert

•  50 000 m² dédiés aux démonstra-
tions et aux essais de matériels et 
d’intrants

•  Broyage, débroussaillage, dessou-
chage, élagage, épandage, irrigation, 
manutention, préparation du sol, 
pulvérisation, semis, terrassement, 
tonte, transport, vitrines d’aménage-
ment paysager, vitrines végétales

•  Salon leader des espaces verts et du 
paysage, Salonvert n’est pas un événe-
ment comme les autres. Son concept 
est basé sur la mise en valeur concrète 
des produits et services utilisés par 
les professionnels du secteur, grâce 
aux démonstrations et aux essais en 
conditions réelles et la possibilité de 
prise en main du matériel.
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officiels. Des conférences sur des sujets pointus ani-

més par des intervenants de renom y 

seront organisées. Soulignons que 

les intervenants resteront ensuite 

disponibles pour les visiteurs, 

dans l’Espace Rencontres, pour 

aller plus loin sur les sujets traités 

lors de leur intervention ou bien 

pour aborder d’autres questions 

dans leur domaine d’expertise. 

Autre nouveauté d’importance 

pour 2017 : le Salon B&TP sera organisé sur le même 

lieu et aux mêmes dates que Salonvert Sud-Est. Sou-

lignons que pour son grand retour, le Salon B&TP 

s’adressera exclusivement aux professionnels dont 

l’activité se rapporte aux travaux en zone 

urbaine et péri-urbaine. Les théma-

tiques attrayant aux métiers des mines 

et carrières et des Grands Travaux ne 

seront pas abordées. 

Frédéric Bondoux commente : « Nos 

deux salons concernent les utilisateurs 

professionnels et les distributeurs de 

marchés complémentaires. Certains de 

nos visiteurs utilisent à la fois des équipements spéci-

fiques à l’espace vert et d’autres plutôt marqués ‘TP’. D’où 

l’idée de réunir les deux rendez-vous sur un même site. 

Pour autant, les éditions régionales de Salonvert Sud-Est 

et Sud-Ouest et le Salon B&TP resteront deux événements 

distincts. Nous sommes fondamentalement attachés à 

notre concept fondateur, l’allée unique, qui est très appré-

cié. Ainsi, même si les fournisseurs présents sur les deux 

marchés sont regroupés sur une partie d’allée commune, 

le reste du parcours, toujours sur une allée unique, sera 

dédié à chacun des salons.»

       Un site, une allée, trois possibilités…

•  Visiter uniquement Salonvert Sud-Est 
en restant sur la partie de l’allée unique 
dédiée à ce salon
•   Visiter uniquement le Salon B&TP en res-
tant sur la partie de l’allée unique dédiée 
à ce salon
•  Visiter les deux salons en empruntant 
les deux boucles du parcours

               A la fois plateforme  d’essais et plateforme     
événementielle

Les années où Salonvert ne prendra pas place dans le Sud 
Est, le site de Vénérieu continuera à être investi par Pro-
field Events.

Les organisateurs y projettent  l’implantation d’une 
plate-forme d’essais in situ  pour faire progresser les 
connaissances sur des thèmes d’actualité se rapportant 
notamment à l’entretien des espaces.

Le nouveau site Profield Events  pourra également ac-
cueillir, lorsque Salonvert Sud Est n’a pas cours, les événe-
ments des fournisseurs du secteur des Espaces verts ou 
Travaux Publics. 

 Le marché français des professionnels des espaces verts et du paysage est réparti sur trois grands bassins.

 Pour aller à leur rencontre , Salonvert se décline en trois éditions :

  •  Une édition nationale, organisée les années paires près de Paris, 

 proposant deux journées pour les utilisateurs 

 pro et une journée spécifique aux distributeurs

  •  Deux éditions régionales, organisées les années impaires, alternativement près de Bordeaux (Salonvert Sud-Ouest)   

 et près de Lyon (Salonvert Sud-Est).

Trois éditions pour Salonvert

 Toutes nos photos en HD disponibles 
en cliquant ici  ou en vous rendant sur 

www.salonvert.com/ presse/photothèque

http://www.salonvert.com/presse.rub-307/phototheque.rub-342/
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Pour toute information complémentaire, d’ordre journalistique 
Marianne Chalvet-Poullain

Tel : 06.73.51.90.82
mchalvet@profieldevents.com

Profield Events
créateur et organisateur de salons et d'événements  professionnels
Depuis sa création en 1998, la société Profield Events s’est spécialisée dans la conception et 

l’organisation de salons et d’événements professionnels dans le secteur de l'agriculture (le 

Salon de l'herbe et des fourrages, le Salon des ETA), puis de l'espace vert et du paysage (Sa-

lonvert, Salonvert Sud-Ouest, Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 dans celui du bâtiment et des 

travaux publics (Salon B&TP).

Nos salons spécialisés et reconnus nous ont conduits à créer d’autres événements exclusifs tels que Les 48h du Gazon 

Sport Pro, le premier événement dédié aux métiers de l'entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel, 

Les 24h des distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention. 

Notre activité à l’international s’est fortement développée en rachetant le salon Demo-Dagen aux Pays-Bas, en assu-

rant la commercialisation en France du salon GaLaBau à Nuremberg, le salon allemand dédié au paysage, n°1 en Europe, 

et du salon chinois Greenery and Landscaping China, à Shanghaï. Enfin, nous commercialisons depuis 2006 le salon 

Euroforest, troisième foire forestière en Europe.


