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Plantes
Techniques
Art floral
Équipement

                

DU 24 AU 27 JANVIER

VÉGÉTAL, VASTE, 
VISIONNAIRE !

Le salon leader 
mondial de  
l’horticulture

Spécial Jardinerie Spécial Art floral  Réserver son ticket 



LE SALON LEADER MONDIAL 
DE L’HORTICULTURE
Le salon IPM ESSEN est le rendez-vous phare de la branche VERTE. 
Plus de 1 200 exposants venus du monde entier y présentent leurs 
produits et services innovants dans tous les domaines de l’horticulture – 
plantes, technique, art floral et équipement. Les thèmes principaux 
d’IPM ESSEN 2023 sont le changement climatique et la durabilité. 

Aucun autre salon ne propose une telle diversité de plantes et une 
offre aussi vaste de nouveautés végétales. Profitez du salon pour passer 
vos commandes, faire des affaires et échanger personnellement.

Nous vous attendons avec impatience !

Réserver son ticket 



Entrée Sud

Entrée Ouest

Entrée Est

Entrée Hall 1A

◆ Belgique (halls 2, 6 et 8)

◆ Costa Rica (hall 1)

◆ Danemark (hall 6)

◆ France (hall 6)

◆ Grande-Bretagne (halls 3 et 7)

◆ Inde (hall 4)

◆ Israël (hall 2)

◆ Italie (halls 5 et 6)

◆ Corée (hall 4)

◆ Pays-Bas (halls 1 et 8)

◆ Pologne (hall 6)

◆ Portugal (hall 6)

◆ Espagne (hall 6)

◆ Sri Lanka (hall 4)

◆ Taïwan (hall 1)

◆ Turquie (hall 5)

◆ États-Unis (hall 2)

C’est GRAND : IPM ESSEN convainc par de nombreuses  
participations collectives internationales :

PLANTES

TECHNIQUES

ART FLORAL

ÉQUIPEMENT
Dans tous les halls
(principalement dans le hall 5)

Planifiez votre visite du salon à 
l’aide de notre liste d’exposants 



À NE PAS MANQUER :  
NOS ÉVÉNEMENTS 

GREEN CITY
Rendez-vous dans le hall 1A

◆  Centre d’information horticole avec vitrine de nouveautés 
et spectacle éducatif « Les jardiniers peuvent le faire ! – 
Préserver les ressources et produire durablement »

◆  FDF-World avec démonstrations en direct de fleuristes 
internationaux renommés

◆  Concours IPM, entre autres l’IPM Messe Cup 2023 sur  
le thème annuel « MISSION : FLOWER FUTURE »

◆  BLOOM’s présente des concepts floraux pour les points 
de vente et les ateliers créatifs

◆  Groupement des jeunes jardiniers allemands

◆  Établissements d’enseignement

◆  Des offres d’emploi dans des métiers verts

En savoir plus 



IPM DISCOVERY CENTER
L’excitant univers du point de vente dans le hall 7

Les derniers concepts de vente pour les produits végétaux 
avec des recommandations pratiques pour booster les ventes, 
ainsi que des situations complètes en magasin : le mix de 
showroom, d’espace de communication et de laboratoire 
d’idées vous enthousiasmera, tout comme les visites guidées 
et les exposés concis dans le speakers’ corner.

En savoir plus 

SHOW YOUR COLOURS AWARD
Dans le hall 8 

Storytelling autour de produits qui font la différence –  
avec vote des visiteurs

En savoir plus 

Autres informations

Aperçu du programme 

Spécial Jardinerie 

Spécial Art floral 



NOUVEAUTÉS DU PROGRAMME

CENTRE D’INNOVATION  
HORTICULTURE  NOUVEAU

Dans le hall 4

Forum tourné vers le futur de la technique horticole. Des 
exposants et des conférenciers triés sur le volet parleront 
de sujets techniques intéressants tels que le développement  
durable, l’automatisation, la réduction de la tourbe et l’énergie.

En savoir plus 

IPM CONCEPT STORE  NOUVEAU   
Dans le hall 5

Un assortiment sélectionné d’accessoires pour l’habitat, d’art 
de la table, d’articles cadeaux, d’art floral, de papeterie et un 
espace Jardin Gourmand. Espace détente et café avec vue sur 
le Grugapark.

En savoir plus 



CIRCUITS ARBRES ET PLANTES  
VIVACES CLIMATIQUES AVEC ESPACE 
D’ÉCHANGE  NOUVEAU
Dans le hall 6

Accompagnez nos experts lors de visites guidées autour du 
développement durable, des arbres résistants au change-
ment climatique et des plantes vivaces non nocives pour les  
insectes. Perspectives captivantes et connaissances pratiques 
significatives garanties. Les visites thématiques ont lieu tous 
les jours.

En savoir plus 

Autres informations

Aperçu du programme 

Spécial Jardinerie 

Spécial Art floral 



IPM worldwide

Powered by IPM ESSEN

du 13 au 15 avril 2023
Shanghai
hortiflorexpo.com

du 12 au 14 septembre 2023
Mexico
opfexpo.com

Powered by IPM ESSEN

En savoir plus 



Notre réseau de partenaires
◆  Asoc. Fed. de Horticultura de RNW (hall 1A)
◆  Assoc. Horticole Régionale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (RNW) (hall 1A)
◆  Assoc. Allemande des Fleuristes – Fédération Nationale (hall 1A)
◆  Assoc. Allemande des Fleuristes – Féd. de RNW (hall 1A)
◆  Fédération Nationale de l’Horticulture (hall 1A)
◆  Fédération Allemande des Grossistes et Importateurs de Fleurs (hall 1)
◆  Fédération Allemande des Jardineries (Galeria)
◆  Assoc. Internationale des Producteurs Horticoles – AIPH (Galeria)
◆  Fédération de l’Industrie des Articles de Jardin (Galeria)
◆  Fédération des Pépiniéristes Allemands (hall 7)
◆     European DIY Retail Association – EDRA 

Global Home Improvement Network – GHIN
◆  Assoc. Horticole, Paysagiste et d’Aménagement de Terrains de Sport de RNW

En savoir plus 
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NOUVEAU : IPM CONCEPT STORE
DANS LE HALL 5 

Un assortiment sélectionné d’accessoires pour l’habitat, 
d’articles cadeaux et de papeterie, d’art de la table et un 
espace Jardin Gourmand – combinés à des produits d’art 
floral. L’IPM Concept Store offre aux fleuristes, aux jardi-
neries et au commerce de détail vert de précieuses idées 
pour élargir leur propre gamme des produits en fonction 
du marché.

Un espace détente avec café et vue sur le Grugapark  
invite à se relaxer, réseauter et profiter d’un moment unique.
 
En savoir plus 

TOP TENDANCES À FORT  
POTENTIEL ET INSPIRATION  
À L’IPM ESSEN 2023 !

Des concepts POS spécifiques, des idées lifestyle 
autour des fleurs, un assortiment d’accessoires verts 
et d’équipements de jardin, des démonstrations en 
direct de fleuristes internationaux renommés et des 
ateliers créatifs.

◆  Exposants Art floral (hall 5) 

◆  IPM Discovery Center (hall 7) 
En savoir plus 

◆  Shows Art floral en direct dans la Green City 
(hall 1A) 
En savoir plus 

Planifiez votre visite au salon ! 



 

GREEN CITY  
Dans le hall 1A 

FDF-WORLD
◆   Démonstrations en direct
◆   Ateliers
◆   Showroom
◆   Activités pratiques

IPM MESSE CUP 2023 
MISSION : FLOWER FUTURE  
◆   Bouquets et plantations en pot

BLOOM’S
◆   Mises en scène produits idéales à 

mettre en place pour le commerce 
spécialisé

◆   Présentation événementielle et en 
magasin

◆   Atelier d’art floral et d’apprentissage

Plus d’infos sur la Green City 

COMMANDEZ DIRECTEMENT   
 Dans le hall 5 

◆ Fournitures de fleuriste
◆ Décoration de jardin
◆ Jardinières
◆ Bacs à plantes
◆  Accessoires pour l’habitat et bien 

plus encore

NOUVEAU : IPM Concept Store
Plus d’infos sur l’IPM Concept Store 

IPM DISCOVERY CENTER 
Dans le hall 7 

Journée des fleuristes dans le speakers’ 
corner : conférences, tables rondes et 
exemples de bonnes pratiques
Mardi 24.01.2023

Plus d’infos sur l’IPM Discovery Center  

SPÉCIAL ART FLORAL



 

MARDI 24.01.2023

12h00 / ouverture
Be creative! Be smart! Be successful!
Les maîtres fleuristes d’Allemagne sur 
scène by FDF & FleuraMetz

MERCREDI 25.01.2023

10h30
À la recherche du : participant pour 
l’Allemagne à l’Eurofleurs 2023
Qualification et sélection finale par 
FDF by FDF & FLEUROP

12h30
Be creative! Be smart! Be successful!
Les maîtres fleuristes d’Allemagne sur 
scène by FDF & FleuraMetz

15h00
FLOOS – the crafter’s secret:  
professional floral inspirations &  
worldwide floral design

JEUDI 26.01.2023

10h30
À la recherche du : participant pour 
l’Allemagne à l’Eurofleurs 2023
Qualification et sélection finale par 
FDF by FDF & FLEUROP

14h00
FLOOS – the crafter’s secret:  
professional floral inspirations &  
worldwide floral design

VENDREDI 27.01.2023

12h00
Remise des prix IPM Messe Cup 2023

Aperçu du programme 

Réserver son ticket 

SPECTACLES EN DIRECT SUR LA SCÈNE FDF 
Green City / hall 1A



 

 
 

SPÉCIAL  
JARDINERIE



 

 
 

NOUVEAU : IPM CONCEPT STORE
DANS LE HALL 5 

Un assortiment sélectionné d’accessoires pour l’habitat, 
d’articles cadeaux et de papeterie, d’art de la table et un 
espace Jardin Gourmand – combinés à des produits d’art 
floral. L’IPM Concept Store offre aux jardineries et aux  
horticulteurs de précieuses idées pour élargir leur propre 
gamme des produits en fonction du marché.

Un espace détente avec café et vue sur le Grugapark invite 
à se relaxer, réseauter et profiter d’un moment unique.

En savoir plus 

TOUT POUR VOTRE JARDINERIE : 
DE LA PLANIFICATION À LA  
PRÉSENTATION DES PRODUITS

◆  Un assortiment varié de produits et des  
innovations végétales du monde entier

◆  Un grand savoir-faire pour la planification  
et de nombreux produits pour l’équipement 
d’une jardinerie

◆  Des idées à fort potentiel de vente pour la  
présentation des produits sur le lieu de vente

Planifiez votre visite au salon ! 



 

UN CONSEIL PARFAIT ET UNE COMMANDE DIRECTE
Dans les halls 3 et 4

◆   Agencement et aménagement de magasins

◆   Systèmes d’irrigation et de drainage

◆   Chauffage et techniques de réfrigération

◆   Construction de serres

◆   Terreaux, tourbes et substrats

◆   Plantes à massifs et de balcon, plantes en pot à fleurs  
(halls 1, 2, 5, 6, Galeria)

◆   Plantes méditerranéennes (halls 5, 6, 7, 8)

◆   Plantes de pépinière, plantes vivaces (halls 5, 6, 7, 8)

◆   Fournitures de fleuriste, jardinières, décoration de jardin,  
etc. (hall 5)

SPÉCIAL JARDINERIE



 

IPM DISCOVERY CENTER
Dans le hall 7

◆   De nouvelles idées pour une  
commercialisation réussie des  
produits verts

◆   Ce qu’il faut savoir sur le compor-
tement d’achat de vos clients

◆   Conseils pratiques pour augmenter 
les ventes

◆   Visites guidées et exposés concis 
dans le speakers’ corner

Plus d’infos sur l’IPM Discovery Center 

CIRCUITS ARBRES ET PLANTES 
VIVACES CLIMATIQUES
Dans le hall 6

◆    Circuits quotidiens, guidés par des  
experts de la branche

◆    Thèmes : le développement durable 
grâce aux arbres résistants au  
changement climatique, ainsi qu’aux 
plantes vivaces non nocives pour les 
insectes

◆    Espace d’échange pour le réseautage 

Visites guidées  

IDÉES POUR LE POINT DE VENTE 
DANS LA GREEN CITY
Dans le hall 1A

◆     BLOOM’s présente les tendances 
actuelles dans des situations de  
magasin presque réelles

◆     Nouvelles idées de commercialisation 
et inspirations avant-gardistes

Plus d’infos sur la Green City 

Réserver son ticket 



L’IPM ESSEN EST ACCESSIBLE UNIQUEMENT AUX VISITEURS PROFESSIONNELS.

Organisateur
MESSE ESSEN GmbH
Messeplatz 1
45131 Essen | Allemagne     
Fon +49. (0)201. 72 44-0 
info@messe-essen.de
www.messe-essen.de

En coopération avec :
Association Horticole Régionale de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
Association Professionnelle  
Allemande des Fleuristes  
(Fédération Nationale) 
Sous le patronage de :
Fédération Nationale de  
l’Horticulture 

Venir au salon
En train  
Dans toute l’Allemagne à partir de 
49,50 €* et depuis la gare centrale 
d’Essen avec le métro U11
trainticket.messe-essen.de
*Aller simple, transports en commun compris.

En avion  
À partir de l’aéroport de Düsseldorf, 
terminal B avec le bus express de 
l’aéroport (aller-retour 35,00 € ou 
aller simple 25,00 €)

En voiture 
Messeplatz 1, 45131 Essen

IPM ESSEN  
du 23 au 26 janvier 2024 

2024

Prix d’entrée
Ticket à la journée
Ticket pour deux jours
Carte permanente
Ticket scolaire
Tickets groupes uniquement en ligne et sur demande

En ligne
26,00 €
40,00 €
68,00 €
14,00 €

Sur place
40,00 €
60,00 €
90,00 €
24,00 €

Horaires d’ouverture
Du mardi au jeudi :
de 9 h à 18 h
le vendredi : de 9 h à 17 h

Pour votre santé, nous respectons l’ordonnance de  
protection contre le coronavirus actuellement en vigueur 
dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Save the date!

Acheter ses billets en ligne et économiser 


