
13, 14, 15
SEPTEMBRE 
2022 

PARC des  
expositions 

d angers

nouvelle ère

Soutenu parPorté par Un évènement  

www.salonduvegetal.com #salonduvegetal22

INSPIRANT • MILITANT • INNOVANT’
MARCHAND • FEDERATEUR • OUVERT



JARDIN PIXEL
L’espace d’exposition du  
végétal amont (semences, 
obtentions, jeunes plants)

L ESPACE INNOVERT
Les innovations présentées 
à l’édition 2022 du concours 
seront exposées. 

Concours soutenu par

ÉCO-CONTRIBUTEUR 
POUR LE TERRITOIRE, 
NOURRICIER ET SOURCE 
DE BIEN-ÊTRE POUR 
L’HOMME : LE VÉGÉTAL 
EST ESSENTIEL ET 
S’EXPOSE AU SALON  
DU VÉGÉTAL. 
Lieu privilégié d’échanges et 
de valorisation, en France et 
à l’international, Le Salon du 
Végétal, Nouvelle ère invite 
toute la filière à Angers pour 
trois jours au service  
du végétal.

Un salon pour vous,  
collectivités et pouvoirs publics, 
distribution, paysage privé, 
industriels et passionnés.

LA PROMESSE  
        D UN SALON...
MARCHAND 
avec  
+ de 250 exposants

•  Producteurs et revendeurs  
de végétaux

•  Obtenteurs, semenciers, et 
producteurs de jeunes plants

•  Chaines de distribution jardineries 
franchisées et indépendants

•  Fournisseurs d´intrants,  
substrats et matériels au service 
de la vente et l´aménagement  
du végétal

•  Fournisseurs de services supports

•  Organismes de la filière et 
formations

IMMERSIF
avec le Coeur Végétal
Au-delà des opérateurs de la filière, 
nous avons souhaité que le végétal 
- essentiel pour l’homme, nos villes 
et nos campagnes - s’expose sur un 
espace commun et scénographié : 
le COEUR VEGETAL.

Cet espace sera composé d’une 
Marketplace produits pour offrir une 
vue d’ensemble sur l’offre végétale 
du salon, ainsi que de scènes jardin 
thématisées pour mettre en lumière 
les savoir-faire filière. 

INSPIRANT
avec ses espaces 
thématiques

80%
d'exposants 

français

20%
d'exposants 

internationaux

50%
de producteurs

nouvelle ère

nouvelle ère

FÉDÉRATEUR
avec ses temps forts
à destination de 
l’ensemble de la 
communauté du végétal

•  Un cycle de contenu proposé 
notamment dans une serre. 
Programme construit par  et 
pour les acteurs de la filière, 
et soutenu par VAL’HOR

•  Une soirée professionnelle*, 
pour poursuivre les échanges 
en toute convivialité

•  Une conférence prospective* 
pour partager les grandes 
tendances mondiales à 
l’horizon 2040, avec 3 scenarii 
dans le secteur du végétal

•  Un Focus Retail, pour découvrir 
la nouvelle segmentation des 
rayons plantes

•  Un Afterwork VÉGÉTAL partage 
des collections, des tendances 
avec les amateurs passionnés, 
ateliers…

Programme en cours de 
consolidation, consultez 
régulièrement notre site !

* Payante, à réserver lors de 
votre demande de badge visiteur

dont
POUR OBTENIR VOTRE BADGE GRATUIT 

Connectez-vous à :  
www.salonduvegetal.com et 
cliquez sur « Demande de badge 
visiteur » ou scannez ce QR code :

AU COEUR DES MÉTIERS  
ET DES FORMATIONS

NOUVEAU  Pitchs 
d’entreprises  
et d’offres d’emploi.

En partenariat avec

ESPACE JEUNES POUSSES
Dédié aux jeunes 
entreprises qui proposent 
de nouvelles solutions au 
marché du végétal.

LIBRAIRIE
Avec des temps  
de dédicaces



MARDI 13 ET MERCREDI 14 : 
 de 9h00 à 18h00

Jeudi 15 septembre :  
de 9h00 à 17h00  

+ afterwork de 16h00 à 20h00

LES HORAIRES

ACCESSIBLE GRATUITEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE

Retrouvez le Salon du 
Végétal sur l ’application 
web et mobile Destination 
Angers Events

Préparez 
votre visite 
en parcourant 
l’annuaire web 
des exposants. 
Cet annuaire 
proposera des 
informations 
détaillées sur  
chaque exposant 
ainsi que sur leurs 
produits et services.

La concentration de 
l’ensemble des maillons 
de la filière (formation, 
production, recherche, 
innovation…) et son cadre 
de vie exceptionnel font 
d’Angers un territoire 
d’excellence. Avec la 
tenue en août du Congrès 
Mondial de l’Horticulture 
/ l’IHC - International 
Horticultural Congress, une 
année 2022 particulière 
s’organise dès à présent 
pour promouvoir nos 
savoir-faire et nos 
spécificités, et faire 
rayonner les atouts du 
territoire liés au végétal.

2022, ANNÉE  
DU VÉGÉTAL  
À ANGERS

Un événement Porté par Soutenu par

NOUVEAU

Vivez une 
expérience  
salon 
amplifiée :
•  liste des 

exposants et 
des produits

•  programme
•  offres d'emploi
•  recherche 

multicritères 
(cible, filière, 
labels...)

PARC des expositions d'angers
Route de Paris • 49044 ANGERS CEDEX 01 • 02 41 93 40 40

www.salonduvegetal.com 
#salonduvegetal22

https://qrco.de/bd4f6W


