Le Creusot, le 22 octobre 2013
Première édition à Romans-sur-Isère (26)

Près de 6 500 visiteurs professionnels sur Salonvert Sud Est

Satisfaction pour la première édition de Salonvert Sud Est à Romans-sur-Isère. Les mercredi 25 et
jeudi 26 septembre dernier, 6 438 visiteurs sont venus découvrir les matériels et produits des 300
marques, exposant sur cette édition régionale. Le choix de ce nouveau cadre, jouxtant Terre
d’Horizon - Pôle d’Enseignement Public du Végétal, du Paysage et de l’Environnement de la
Drôme - a été largement plébiscité. Il faut dire que les 20 hectares que compte le site de
Salonvert Sud Est avaient été soigneusement préparés plusieurs mois en amont, pour obtenir un
site parfaitement engazonné, et somptueusement encadré, à l’Ouest par les Monts du Vivarais et
à l’Est par le massif du Vercors.

Frédéric Bondoux, Commissaire Général de Salonvert analyse « Avec ce niveau de fréquentation,
Salonvert Sud Est totalise le même nombre de visiteurs que lors de la première édition de
Salonvert Sud Ouest à Feugarolles, près d’Agen, en 2007. Le potentiel n’est pas pleinement
atteint, mais nous sommes en bonne voie, pour une première ! Et puis, il ne faut pas oublier que
le Sud Est n’est pas le Sud Ouest. Les professionnels de l’espace vert et du paysage de ces deux
grandes régions ont des profils et des besoins très différents en termes d’équipement ».

Les organisateurs ont enregistré la venue, notamment, de nombreux greenkeepers de la région
Sud Est. De leur côté, les exposants se réjouissent de la qualité des contacts pris sur place, avec
un visitorat aussi motivé qu’intéressé.

La prochaine édition de Salonvert Sud Est se tiendra sur le même site, le mercredi 20 et jeudi 21
septembre 2017. En 2014, place à l’édition nationale parisienne (Saint-Chéron dans l’Essonne).
2015 sera, pour sa part, l’année de Salonvert Sud Ouest, près de Bordeaux.
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