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SALONVERT : LE SALON 100% ESPACES VERTS
CONFIRME SA POSITION DE LEADER EN FRANCE
L'édition 2018 a tenu toutes ses promesses avec une fréquentation record de 24 315 visiteurs professionnels, un
Espace Conseils plébiscité, la présence remarquée de la filière végétale, de vraies innovations produits tournées vers
le développement durable ...
Une hausse de 9% du visitorat qui s'explique en partie par la présence forte des entrepreneurs paysagistes et des
responsables de collectivités.
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26% des distributeurs interrogés * le mardi
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A noter que les responsables de collectivités et les entreprises paysagistes qui ont fait le déplacement sont majo-

		

La seconde édition ouvre ses
portes vendredi 18 janvier 2019

ritairement venus de la moitié du Nord de la France (au
Nord d'un axe La Rochelle-Clermont Ferrand- Genève).
Les organisateurs donnent un autre rendez-vous aux distribu-
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* enquête réalisée sur Salonvert mardi 18 septembre 2018 auprès de 83 distributeurs
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L'Espace Conseils :
de l'information concrète

des aménagements paysagers d'Ile-de-France.
Elle est la déclinaison régionale d’outils nationaux d’aide
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Le Palmarès des Innovations 2018
La remise des prix du Palmarès des Innovations

La Charte pour la promotion de la filière
horticole ornementale et des aménagements paysagers signée
sur Salonvert

s'est déroulée mercredi 19 septembre sur Salonvert.
Les gagnants sont :
• Catégorie Construction et réalisation : INNOVATIONS
ET PAYSAGE avec sa première engazonneuse électrique
deux en un
• Catégorie Concept et aménagement urbain : CITEFLOR
et son bac végétal destiné à remplacer les bacs de béton
sécurisant les piétons
• Catégorie Développement durable : AVRIL INDUSTRIE
et sa houe maraîchère non corrosive, en acier inoxydable.
• Catégorie Entretien des espaces verts : FSI FRANSKAN

C'est sur Salonvert que les acteurs publics et profession-

avec sa déchiqueteuse de branches électrique

nels ont signé la Charte le jeudi 20 septembre. Cette der-

• Catégorie Entretien des terrains de sport : FLEET LINE-

nière vise à soutenir le développement économique et

MARKERS et son système de pulvérisateur de buses bre-

l’ancrage territorial de la filière horticole ornementale et

veté dont la tête nettoie automatiquement la buse après
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chaque ligne marquée évitant le gaspillage de peinture.

urbaine et péri-urbaine. Ces deux salons concernent en

• Catégorie Nouvelle technologie : GREENBOX et sa box re-

effet les utilisateurs professionnels et les distributeurs

groupant plusieurs prestations d'entreprises paysagistes

de marchés complémentaires d’où l’idée de réunir les deux

pour le jardin des particuliers.

rendez-vous.

Salonvert, demain

Salonvert, seul salon français où 100% des visiteurs sont
concernés par 100% des exposants, poursuit son développement en innovant constamment.
Nous dévoilerons de nouvelles évolutions sur nos prochaines éditions.

Salonvert en chiffres
L'édition 2018 terminée, les organisateurs travaillent déjà
sur l'édition 2020. Le contrat avec les propriétaires du

Côté visiteurs

Château de Baville a été reconduit pour les six années à

• 24 315 visiteurs sur les 3 jours du salon : +9% par rapport à

venir. Dès le 24 septembre 2018, des travaux importants
ont débuté pour aménager sept hectares de parking, à
proximité immédiate du salon.

l'édition 2016
• 7259 responsables de collectivités venus majoritairement
du Nord de la France ( au Nord d'un axe La Rochelle-Clermont
Ferrand- Genève) : + 10%
• 6 988 distributeurs sur les 3 jours du salon, venus de toute la
France : -2 %
• 8 707 entrepreneurs paysagistes venus majoritairement du
Nord de la France (au Nord d'un axe La Rochelle-Clermont
Ferrand- Genève) : + 9%
• 389 professionnels de terrains de sport engazonnés venus
majoritairement de la région Ile-de-France : +32 %
• 117 architectes paysagistes venus majoritairement de la
région Ile-de-France : + 43%

Côté exposants
En 2019, Salonvert revient pour son édition Sud Ouest

• 58 nouveaux exposants par rapport à 2016

près de Bordeaux les mercredi 18 et jeudi 19 septembre.

•25 hectares réservés à la prise en main de matériel en condition réelle d’utilisation.

Eprouvé avec succès sur l'édition Sud-Est, Salonvert se
tiendra en même temps et sur le même site que le Salon

•2 hectares consacrés au végétal avec un pôle végétal comptant 16 exposants de plus qu'en 2016

B&TP. Ce dernier s’adressera exclusivement aux profes-

•349 exposants et 592 marques en 2018

sionnels dont l’activité se rapporte aux travaux en zone
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La satisfaction visiteurs
Côté distributeurs *
• 97,5 % satisfaits
• 26% sont revenus accompagnés de clients les 19 ou 20 septembre
• 91,5% comptent revenir sur Salonvert 2020

Côté utilisateurs professionnels**
• 96,5% satisfaits
• 85% ont l’intention de revenir sur Salonvert 2020

* enquête réalisée sur Salonvert mardi 18 septembre 2018 auprès de 83 distributeurs
** enquête réalisée sur Salonvert mercredi 19 et jeudi 20 septembre 2018 auprès de 201 utilisateurs professionnels

En deux décennies, nous avons conçu et organisé plusieurs salons professionnels devenus des références, 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 (Salonvert,Salonvert Sud-Ouest, Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 dans
celui du bâtiment et des travaux publics (Salon B&TP).
Depuis 2015, nous avons développé un nouveau concept d’évènements tels que Les 48h du Gazon
Sport Pro, le premier évènement dédié aux métiers de l’entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel,
Les 24h des distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention.
Parallèlement, nous avons fortement développé notre activité à l’international, en rachetant le salon Demo-Dagen
aux Pays- Bas, en assurant la commercialisation et la promotion en France auprès des fabricants et visiteurs potentiels
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.

Pour toute information complémentaire, d’ordre journalistique
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