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Édito

Nous l’avons fait ! Avec vous tous, nous avons fait prendre au 

Salon du Végétal un vrai tournant dans le but de réunir toute 

la filière dans des conditions optimales en terme de business.

Cette dynamique a pris tout son sens dans un nouveau parc 

paysager d’une qualité exceptionnelle, à une période de business 

à fort potentiel. La conjonction de ces deux facteurs a déjà permis 

de belles évolutions comme l’élargissement de l’offre globale du 

salon dans chacun des halls ainsi qu’en extérieur, et l’accroissement 

significatif du nombre d’exposants. Cette 32ème édition se 

révèle très encourageante et nous allons continuer à enrichir ce  

rendez-vous professionnel tout en apportant les ajustements 

nécessaires. Les enquêtes visiteurs et exposants seront bientôt 

menées et des réunions de travail organisées. En dépit d’une légère 

baisse de la fréquentation due à la canicule, beaucoup ont souligné 

la qualité des contacts pris à la fois sur le salon et lors de la soirée 

festive du mercredi soir. Nous partagerons avec vous dès que possible 

les évolutions et nouveautés 2018 au sein des 4 pôles : production, 

distribution, fleuristerie et espaces verts.

Nous remercions toute la filière et nos partenaires qui, une fois de 

plus, ont répondu présents. Un grand merci pour votre soutien et votre 

implication. À très bientôt et rendez-vous du 19 au 21 juin 2018 au 

Parc des Expositions de Nantes.

Serge Tsvétoukhine & Jean-Éric Ponthou
Parti en retraite après cette 

édition 2017
Nouveau commissaire général du 
Salon du Végétal

À 51 ans, Jean-Eric Ponthou a une grande expérience à l’import / 
export et a participé à plus de 50 salons professionnels en Europe 
et aux États-Unis : équipement automobile, machine agricole, 
travaux publics, secteur de la mode et de l’agro-alimentaire. Il 
a exercé différentes fonctions en tant que chef de zone export, 
responsable export, responsable d’un centre de profit, directeur 
commercial, conseil à l’import-export. Langues : anglais, 
allemand et bonnes notions de danois.
« Je suis ravi d’avoir intégré le BHR et de participer au développement 
du Salon du Végétal. Au plaisir de vous rencontrer et de travailler 
ensemble. »

À propos de Jean-Éric Ponthou

TouTe la filière du végétal, 
du jardin & de la nature en ville

une offre élargie

le fort potentiel du Parc des Expositions de Nantes a permis 
au Salon du Végétal d’élargir son offre en exposants et en 
produits dès la première année en ce nouveau lieu. Tous les 

pôles ont ainsi bénéficié d’un développement notable  : le secteur 
de la distribution est passé de 500 m2 à 6000 m2, le pôle fleuristerie 
a pris place dans un hall totalement dédié, une surface extérieure 
de plus de 1000  m2 a accueilli des démonstrations de matériels 
destinés aux espaces verts, de nouveaux producteurs ont exposé 
pour la première fois au salon.

uN développement fort Pour 
chacuN deS 4 pôles

20 - 21 - 22 juin 2017 - nantes i France i Parc exPo
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innovert®

À l’issue des sélections en avril, le concours Innovert avait révélé 
pas moins de 70 nouveautés, répartis en 5 catégories dont 
2 nouvelles cette année : Nouveauté végétale, Innovation 

commerciale végétale, Production, Distribution/Fleuristerie, Espaces 
Verts. Parmi ces 70 nominés, 17 ont été récompensés par des Innovert 
d’or, d’argent et de bronze.

Les Innovert d’or 2017 ont été décernés à :
-  Catégorie Nouveauté végétale ‘pépinière’ : Rosa x Vihaïpi 

‘Trakinsplash’ - PÉPINIÈRES DE LA SAULAIE (49)
-  Catégorie Nouveauté végétale ‘horticulture’ : Dahlia x Heroïne - 

ERNEST TURC (49)
-  Catégorie Innovation commerciale végétale : Astuces de la nature 

FLEURON D’ANJOU (49)
- Catégorie Production : Fertilpot NT - FERTIL SAS (92)
-  Catégorie Distribution/Fleuristerie : Tuyau Yoyo - FITT FRANCE (13)
-  Catégorie Espaces Verts : Application web Floriscope - PLANTE ET 

CITÉ (49)
Retrouvez tous les primés sur salon-du-vegetal.com.

le concours de nouveautés innovert 
est soutenu par Val’hor

uN record de nouveautés

concept store

la boutique urbaine grandeur nature recréée dans le pôle Distribution a attiré 
en grand nombre les visiteurs du Salon du Végétal. Tous déambulaient 
avec curiosité dans cette jardinerie urbaine de proximité ; un concept qui se 

développe déjà dans nos villes, comme c’est le cas de la boutique Jane (Nantes - 
44) qui pour l’occasion avait décliné la même implantation. Merci au cabinet de 
tendances Chlorosphère, pour cette splendide démonstration de nouveautés et 
d’inspiration, ainsi qu’aux nombreux partenaires.

uNe boutique urbaine 
graNdeur NaTure
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la soirée

la soirée du mercredi 21 juin a en effet ravi tous les présents ! 
Les exposants et visiteurs acheteurs ont pu échanger dans 
une ambiance estivale festive et se restaurer autour des 

foodtrucks et du marchand de glaces… le tout sur fond musical.

«Quand un salon organise une soirée comme ça, 
d’une certaine manière il nous rend l’argent qu’on a 
engagé !», confie en souriant un exposant à RBJ, rayons-brico-
jardin.com.

mercredi 21 JuiN 2017
business & convivialité

interflora

les 20 et 21 juin s’est déroulée la grande finale 
nationale de la Coupe Espoir Interflora au sein du pôle 
Fleuristerie du Salon du Végétal. 16 jeunes fleuristes 

du réseau, représentant chacun leur région, se sont 
affrontés autour de six épreuves d’art floral pour remporter 
ce titre tant convoité ! Deux jours rythmés par l’émotion, qui 
ont vu le sacre de Ludivine Pécusseau, représentante de la 
région Aquitaine.

fiNale de la Coupe Espoir
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espace inspiration

le thème 2017 du salon « Inventons le végétal facile » a 
largement inspiré les jeunes designers du BTS Design de 
Produits des Herbiers (85). C’est finalement le concept du 

« Green Truck » qui aura séduit à la fois le jury de professionnels 
et les visiteurs du salon, faisant décrocher aux 2 designers le « Prix 
coup de cœur des visiteurs » et le « Prix de l’Audace ».

le VÉgÉTal de demaiN
Vu Par leS designers

Jardin pédagogique

À destination des réalisateurs et gestionnaires d’espaces 
verts publics et privés, le jardin pédagogique illustratif de 
près de 600 m2 créé sur le Salon du Végétal, au sein du 

pôle Espaces Verts, a largement attiré les visiteurs. Ancré dans 
le thème de l’année « Inventons le végétal facile ! » il a permis la 
compréhension du monde végétal par démarche de mimétisme 
humain appliqué au jardin, partant du principe que, tout comme 
l’Homme, tout être vivant a besoin de manger, de boire, de 
lumière, de se reposer et de se reproduire. Conçu et réalisé par le 
collectif Vent d’Ouest.

600m2 dÉdiÉS À la compréhension 
du moNde VÉgÉTal
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chiffres clés

27% Paysagistes
Espaces Verts

27% Distribution
Commerce

22% Organismes
Fournisseurs

24% Production

10 227
professionnels

Mardi : 31%
Mercredi : 39%

Jeudi : 30%

France

International

23 régions
97 départements

546 visiteurs
36 paysfacteurs influençant la fréquentation

> Baisse du visitorat amateurs, historiquement angevins 
> Baisse du visitorat étudiants, en période d’examen
> Canicule

À noter

121
journalistes

PRESSE spécialisée  /  PRESSE nationale  & régionale  /  tV  /  Web /  radio

AGRA PRESSE
ALL-ROUND COMMUNICATIONS

ATELIER FLORAL
BLOG PARIS CÔTÉ JARDIN

CG CONCEPT
DETENTE JARDIN

EDITORIAL VERDIMEDIA SL
ESPACE PuBLIC ET PAYSAGE

FLEuR MAGAzINE
FLEURNEWS.NET

FLORACULTURE INTERNATIONAL
FRANCE 3

FRANCE 5 SILENCE ÇA POUSSE
FRANCE BLEu
FRANCE INFO
FRANCE TELE
GARDEN_LAB

GARDENEX NEWS
GERBEAuD.COM
GuIAVERDE.COM

HGOAH
HONDA PASSION JARDIN

HORIzON MAGAzINE
HORTICULTURE ROMANDE

HOuzz
WWW.BEAuXJARDINSETPOTAGERS.FR

JAF-INFO
EDITIONS MÉDIA-TALENTS

JARDINS D’ICI
JOURNAL JARDINERIES

L’AGENCE DE PRESSE
L’AMI DES JARDINS

L’ART DES JARDINS ET Du PAYSAGE
LA LETTRE Du VÉGÉTAL

LA NOuVELLE RÉPuBLIQuE
LANDSCAPE DESIGN COMMuNICATION 

EVENTS
LE LIEN HORTICOLE
LENI PuBLICATION

LOIRE-ATLANTIQuE AGRICOLE
MATÉRIEL & PAYSAGE

MÉDIA ET JARDIN - GROuPE J
MON JARDIN & MA MAISON

NANTES PASSION
NANTES.FR

NEWSJARDINTV
OUEST-FRANCE

PAYSAGE ACTuALITÉS

PHYTOMA
PLANTERIA.EU
PRESSE OCEAN

PROFESSION PAYSAGISTE
PROMOJARDIN

QuOTIDIEN (TMC)
RADIO COTE D’AMOUR

RADIO COURTOISIE LE JOURNAL DES 
ARTISANS

RBJ
RÉUSSIR

RTL
RUSTICA

SECTEUR-VERT.COM
SILENCE, ÇA POuSSE !

TÉLÉ NANTES
TÉLÉMATIN

uNIVERS HABITAT
VOYAGES JARDINS

WORLD RADIO SWITzERLAND
WWW.BEAuXJARDINSETPOTAGERS.FR

611
exposants & 

marques

55% Fournitures, 
matériels & services45% Végétaux

185
Nouveaux exposants

75% d’exposants français, venus de 65 départements

25% d’exposants étrangers, venus de 14 pays

nEW !

ALLEMAGNE, BELGIQuE, COLOMBIE, 
DANEMARk, ESPAGNE, GRèCE, 

IRLANDE, ITALIE, PAYS-BAS, 
POLOGNE, PORTuGAL, ROYAuME-

UNI, SUÈDE, SUISSE
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