
26 519 visiteurs sur 3 jours : record battu !

Salonvert marque un retour en force pour son édition 2022.

Salonvert 2022 vient tout juste de fermer ses portes. Cette  édition est une vraie réussite,
avec une affluence similaire à l’édition pré-covid 2018, mais surtout des visiteurs et des

exposants heureux de se retrouver ! 

Mardi 20 septembre 2022 : Journée distribution
Mercredi 21 et jeudi 22 septembre 2022
Saint-Chéron (91)

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Profield Events - Salon de l'herbe et des fourrages
Zone Coriolis III - Rue Evariste Galois -71210 Torcy. mail : visiter@salonherbe.com
www.salonherbe.com

Les Jardins Salonvert 

Sur cette édition, les visiteurs on pu visiter un tout
nouvel espace consacré à l’aménagement extérieur :
les Jardins Salonvert.
Sur plus de 2000 m², les exposants ont pu présenter
une offre végétale élargie, ainsi que toutes leurs
solutions d'aménagement.

l'arbre 
le gazon
le sol

Le succès des ateliers techniques du Village Experts

3 thèmes ont été mis en avant au cœur d'ateliers
techniques qui ont été très suivis :

6 conférences ont également été proposées au public. 
Retrouvez tout le programme du Village Experts

55%* de visiteurs très satisfaits

44%* de visiteurs plutôt satisfaits

95%* des visiteurs souhaitent revenir à la prochaine 
édition à Saint-Chéron (91) en 2024.
*d'après les enquêtes réalisées les 20, 21 et 22 septembre 2022

3 852
visiteurs

22 667
visiteurs

Journée distribution Journées 2 et 3

+ 22% par rapport à  2018* + 5% par rapport à 2018

*en raison de l'épidémie de Covid-19, l'édition 2020 était soumise
à une jauge maximale de visiteurs.

http://www.salonherbe.com/
https://www.salonvert.com/village-expert/


Créé en 1999, Profield Events est le spécialiste de la mise en relation des
professionnels de la Terre.
Agriculture, paysage, travaux publics, forêt : nous organisons tout au long de
l'année des salons d’affaires indoor et outdoor devenus des références dans
chacun de ces secteurs : Salon des ETA, Salonvert, 48h du Gazon Sport Pro,
Salon de l’herbe et des fourrages etc.

Notre savoir-faire s’exporte depuis 2015 à l’international. Nous assurons 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.
En 2017, nous avons créé une start-up, Profield Events Digital, qui développe des produits
digitaux qui prolonge la mise en relation des professionnels de la Terre.

Pour tout complément d'information d’ordre journalistique vous pouvez contacter :
 

Célie BAUMGARTNER
Tél : 03.85.73.05.73

cbaumgartner@profieldevents.com

Profield Events - Salon de l'herbe et des fourrages
Zone Coriolis III - Rue Evariste Galois -71210 Torcy. mail : visiter@salonherbe.com
www.salonherbe.com

Un salon sous le signe de l'innovation   

Comme à chaque édition, le Palmarès des Innovations
2022 est venu couronner les produit les plus innovants
exposés sur l'allée unique de Salonvert.

Voici la liste des lauréats dans les différentes catégories :
Construction et réalisation : SEPAMAC
Développement durable : POSITEC KRESS 
Aménagement urbain : LUDISPORT
Nouvelles technologies : PELLENC 
Entretien des espaces verts : SAELEN

En savoir plus sur le Palmarès des Innovations 2022

e-spacevert : La nouvelle plateforme pour prolonger l'expérience Salonvert

Parmi les nombreux exposants, un nouvel acteur de la filière a fait son grand lancement : 
e-spacevert.com.
Matériels neufs, emploi, conseil... Retrouver sur ce site internet unique les principaux services qui
améliorent le quotidien des professionnels du paysage et de l’espace vert.

Territorium : Le nouveau rendez-vous régional des acteurs et décideurs des espaces verts

Découvrez le nouvel événement régional itinérant organisé par Le lien horticole, Matériel et Paysage,
Moteurs & Réseaux, les 48 heures du Gazon Sport Pro et Salonvert.
Sur une journée, 500 décideurs de la filière du paysage de la région concernée et leur équipe se
réuniront. 
Au programme : des conférences-débats, un espace partenaires pour échanger, des études
régionales exclusives, des éclairages sur des sujets majeurs et d'avenir, les dernières innovations...
Rendez-vous les 13 décembre 2022 à Lyon et le jeudi  19 janvier à Rennes pour les 2 premières
éditions !

https://www.profield-events-group.com/
mailto:cbaumgartner@profieldevents.com
mailto:cbaumgartner@profieldevents.com
http://www.salonherbe.com/
https://www.salonvert.com/les-laureats-du-palmares-des-innovations-2022/
https://www.e-spacevert.com/

