VÉGÉTAL,
VASTE,
VISIONNAIRE !
DU 22 AU 25 JANVIER

Plantes
Techniques
Art floral
Équipement

WWW.IPM-ESSEN.DE

Le salon leader
mondial de
l’horticulture

AUF DER IPM ESSEN
NOS
PARTENAIRES
TRIFFT SICH DIE WELT

LE MONDE ENTIER SE
DONNE RENDEZ-VOUS
À L’IPM ESSEN

Réseau pour votre activité

◆ VÉGÉTAL Tendances et concepts POS à fort

◆	
Association Horticole Régionale de

potentiel pour la branche verte
◆ VASTE Grand choix de produits et réseau de
partenaires internationaux
◆ VISIONNAIRE Nouvelles variétés et innovations
technologiques futuristes

Rhénanie-du-Nord-Westphalie (hall 1A)
◆	
Association Professionnelle Allemande des Fleuristes –
Fédération Nationale (hall 1A)
◆	
Fédération Nationale de l’Horticulture (hall 1A)
◆	
Fédération Allemande des Grossistes et Importateurs
de Fleurs (hall 1)
◆	
Fédération Allemande des Jardineries (Galeria)
◆	
Fédération de l’Industrie des Articles de Jardin (Galeria)
◆	
Fédération des Pépiniéristes Allemands (hall 7)
◆	
European DIY Retail Association – EDRA

Tels sont les atouts du salon IPM ESSEN –
leader mondial du secteur horticole
1 577
exposants venant de 45 pays
54 100
visiteurs professionnels de 104 nations
93 %
des visiteurs professionnels recommandent l’IPM ESSEN
Chiffres de l’IPM ESSEN 2018.

UNIQUE :
LE PROGRAMME
D’ANIMATIONS
GREEN CITY
Rendez-vous dans le hall 1A
◆	
Centre d’information horticole avec vitrine de
nouveautés et spectacle éducatif « Unterirdisch gut! »
◆	
Haymarket’s g&v CreativCenter et BLOOM’s
présentent des concepts floraux pour les points
de vente et les ateliers créatifs
◆	
Concours IPM
◆	
FDF-World avec démonstrations en direct de
fleuristes internationaux renommés

NOUVELLE NUMÉROTATION DES
HALLS POUR L’IPM ESSEN 2019
CARRIÈRE VERTE
Espace de recrutement pour le secteur horticole
international (hall d’accueil Grugahalle)

CARRIÈRE VERTE

Chantier

IPM DISCOVERY CENTER

Entrée Est
temporaire

SHOW YOUR COLOURS AWARD
Storytelling autour de produits qui font la différence –
avec vote des visiteurs (hall 8)

SHOW YOUR
COLOURS
AWARD 2019

Entrée Sud
Entrée
GREEN CITY
Hall 1A
HALL 1A

Entrée Ouest

NOUVEAU

A
CONCOURS
LE 1
HAL
IPM
HALL 1A

Les halls spacieux et de plain-pied présentent désormais
une nouvelle numérotation. Ce qui signifie pour vous :
une orientation simple et rapide sur l’ensemble du parc.
En arrivant de l’Est, l’entrée s’effectue par le hall d’accueil
temporaire de l’IPM ESSEN situé dans le hall 8B. Une
signalisation claire assure ensuite la liaison directe aux
autres halls du salon.

ART FLORAL

Plantes de pépinière • Plantes en pot à fleurs • Bulbes • Bonsaïs • Légumes •
Plantes vertes • Hydrocultures • Palmiers • Semences • Fleurs coupées •
Plantes vivaces • Articles promotionnels

Ornement de pierres tombales • Cartes de vœux • Céramique façonnée
à la main • Bougies • Vannerie • Artisanat • Estampilleuses • Fleurs
séchées/en soie • Cache-pots en verre, céramique, porcelaine, plastique et
émail • Articles promotionnels

Le centre de découverte dans le hall 8A

TECHNIQUES

Dans les halls 3, 4, Galeria Systèmes d’irrigation et de drainage • Terreaux,

Plus
d’informations
en ligne sur
www.ipm-essen.de

La transformation en cours sera bientôt achevée et
MESSE ESSEN deviendra l’un des parcs d’expositions
les plus modernes d’Allemagne.

PLANTES

Dans les halls 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8A, 8B, Galeria, hall d’accueil Grugahalle

IPM DISCOVERY CENTER –
« EXPLORE YOUR INDUSTRY »
Découvrez les dernières tendances et apprenez tout
ce qu’il fait savoir sur le comportement d’achat et les
besoins de vos clients : l’IPM Discovery Center présente
des situations réelles en boutique, ainsi que des
concepts de vente avant-gardistes et des
recommandations pratiques pour augmenter
son chiffre d’affaires.

Hall d’accueil
Grugahalle

tourbes et substrats • Construction de serres • Chauffage • Techniques de
réfrigération • Machines et appareils • Métrologie et régulation • Véhicules
utilitaires et remorques • Produits phytosanitaires • Techniques pour les cultures
fruitières et maraîchères • Techniques de pépinière • Techniques d’horticulture
et d’architecture paysagère • Pots • Engins de transport et de levage •
Articles promotionnels • Outils pour l’horticulture et l’architecture paysagère

Dans le hall 5 Décoration • Fournitures de fleuriste • Jardin Gourmand •

ÉQUIPEMENT

Dans tous les halls (principalement dans le hall 5) Jardinières •
Prestations de service • Littérature spécialisée • Équipement horticole •
Décoration de jardin • Articles de jardinage • Agencement et aménagement
de magasins • Logistique • Bacs à plantes pour l’extérieur • Logiciels +
conseils en informatique • Articles promotionnels • Maisons d’édition •
Accessoires pour l’habitat

L’IPM ESSEN EST ACCESSIBLE UNIQUEMENT
AUX VISITEURS PROFESSIONNELS.

Prix d’entrée

Sur place En ligne

Ticket
à la journée
Ticket pour
deux jours
Carte
permanente
Ticket scolaire

33,00 €

22,00 €

46,00 €

34,00 €

75,00 €
21,00 €

60,00 €
13,00 €

Tickets groupes sur demande

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi,
tous les jours de 9 h à 18 h

ACHETER SON TICKET
EN LIGNE ET GAGNER
PLUS DE 10 EUROS
Acheter son ticket en ligne
sur www.ipm-essen.de et
imprimer.
Vos avantages :
• Une économie de 11,00 € par
ticket journalier et de 15,00 €
par carte permanente
• Pas d’attente à la caisse

Arrivée

Organisateur

MESSE ESSEN GmbH
Messeplatz 1
45131 Essen | Allemagne
Fon +49. (0)201. 72 44-0
Fax +49. (0)201. 72 44-513
info@messe-essen.de
www.messe-essen.de
En coopération avec l’Association
Horticole Régionale de Rhénaniedu-Nord-Westphalie et l’Association Professionnelle Allemande des
Fleuristes (Fédération Nationale) –
sous le patronage de la Fédération
Nationale de l’Horticulture

Réservation d’hôtel

EMG – Essen Marketing GmbH
Touristikzentrale Essen
Fon +49. (0)201. 88 72-046
Fax +49. (0)201. 88 72-044
touristikzentrale@essen.de
www.visitessen.de

DEPUIS TOUTE L’ALLEMAGNE À L’IPM ESSEN
EN TRAIN DÈS 54,90 €* !
trainticket.messe-essen.de
*Aller simple, transports en commun compris.

En train :
Gare d’Essen, en métro (ligne U 11)
jusqu’à l’arrêt (7 min)
En avion :
Aéroport de Düsseldorf, comptoir
IPM / terminal B, navette (20 minutes jusqu’à MESSE ESSEN, tarif
aller-retour 25 €, aller simple 15 €)
En voiture :
Autoroute A 52 (sortie Essen-
Rüttenscheid) puis A 40/A 42

Catalogue officiel du salon
Prix à la caisse		16,00 €

IPM worldwide

Powered by IPM ESSEN

Powered by IPM ESSEN

20 au 22 avril 2019, Shanghai
hortiflorexpo.com

10 au 12 septembre 2019,
Moscou | flowers-expo.ru

Automne 2019, Dubaï
ipm-dubai.com | wop-dubai.com

28 au 31 janvier 2020
ipm-essen.de

