
À VOS AGENDAS !

22 - 23 
FEV. 2017

PARC DES EXPOSITIONS 
ANGERS

Résolument innovant dans sa forme et son contenu, 
international, ce nouveau temps fort végétal est dédié à 
l’innovation. Il rassemblera pendant deux jours à Angers 
les professionnels producteurs, acheteurs, prescripteurs 
ou utilisateurs autour de l’univers du végétal de demain : 
ses multiples usages, ses modes de consommation, les 
comportements d’achat, les modes de distribution et 
de de commercialisation.

Les thématiques suivantes liées au végétal et à son 
univers seront ainsi largement abordées pendant cet 
événement
> Cadre de vie  
> Végétal urbain 
> Point de vente, concept store
> Alimentation
> Végétal connecté
> Santé bien-être
> Environnement, eau, sol, énergie
> Végétaux, création variétale
> Nouveaux systèmes de culture

L’univers du végétal 
de demain :

 
Quels produits ? 

Pour quels usages ? 
Pour quels consommateurs ? 
PPour quel parcours d’achat ? 

Pour quelle expérience utilisateur ?

Autant de questions auxquelles 
les aménageurs, les urbanistes,  
les architectes, les designers, 

lles collectivités locales et espaces 
verts, les distributeurs et concepteurs 

de points de vente, les fleuristes, 
les sociétés issues des nouvelles 

technologies, de l’environnement, des 
matériaux et de l’énergie, 

les professionnels des filières fruits 
& & légumes, horticoles, plantes à 

parfum aromatiques  et médicinales, 
mais aussi les fournisseurs de 
nouveaux systèmes de culture, 
répondront pendant ces 2 jours.

5 espaces sur le végétal de demain :
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> Une scénographie sur les univers du végétal - l’espace Waouh 
   - présentant les usages du végétal de demain au travers 
   d’interpellations visuelles.

> Un espace innovation rassemblant :

   > Le Living Lab, véritable espace de co-création, de fabrication 
   de prototype et de test d’innovation liée au végétal auprès de 
      panels de fournisseurs et/ou de consommateurs en direct sur 
   les 2 jours ; 

   > L’espace E Novation pour croiser les regards (start up, 
   nouvelles technologies, objets connectés, design et architecture, 
   concept store …) sur le végétal de demain ;

   > Le concours étudiant afin de stimuler la créativité et
   l’innovation et d’interpeler les visiteurs autour d’usages 
      méconnus du végétal de demain ;

> Des conférences et ateliers venant bousculer les idées reçues 
   sur les évolutions à venir des modes de consommation, des 
   comportements d’achat et des modes de distribution du végétal ;

> Un cycle de visites à Angers et en proximité viendra illustrer 
   dans les conditions de la pratique ces nouveaux usages du 
   végétal.

> > Une offre Business :
Cette offre s’adresse aux entreprises souhaitant profiter de 
Plant Event pour présenter leurs innovations et rencontrer leurs 
partenaires commerciaux. Elle s’articule autour de quatre 
propositions : 

     > Placement de produit innovant dans la scénographie Waouh

     > Location d’un espace pour rencontrer ses partenaires 
       (       (commerciaux, développement, innovation, marketing) 
       existants et à venir

     > Accès à des prises de rendez-vous qualifiés, sur-mesure,   
        avec la convention d’affaires 

     > Sponsoring et opérations image proposés aux entreprises, 
        instituts et interprofessions. 

Conditions de participation disponibles dès le 10 octobre

CContact : e.lorido@angers-expo-congres.com

Et aussi l’Appli Plant Event 
disponible pour tous 
les participants :  

A disposition de tous les participants, 
elle permettra à chacun de visualiser 

les participants et intervenants présents, 
pour une mise en relation facilitée 
eet transversale durant les 2 jours 

pros de l’événement. 

www.plant-event.com
Coordination du projet : 

Laurent Péron - 00 33 6 29 78 40 95
laurent.peron@evoxya.com

Communication : 
Anne Boussion -  00 33 241 93 40 40 
a.boussion@angers-expo-congres.com

EEntreprises : 
Evelyne Lorido – 00 33 241 93 40 40 
e.lorido@angers-expo-congres.com 

Organisation : 
Angers Expo Congrès

Route de Paris - 49044 Angers Cedex 01
00 33 241 93 40 40

CONTACT

Retenez dès à présent les dates 
du 22 & 23 février 2017 à Angers 

pour ce rendez-vous 
incontournable du végétal.

PLANT EVENT est un événement porté par :

Véritable carrefour 
d’idées international, 

cet événement offrira des 
regards complémentaires et 
des angles différents sur 
le végétal de demain 

eet ses usages multiples.


