
Ce que vous avez 
peut-être manqué 
au Salon du Végétal 
2015...
Le Salon du Végétal s’est tenu à Angers du 17 au 19 février 2015 au Parc des Expositions. 
Événement majeur en France pour les professionnels du végétal, cette 30e édition a réuni 
environ 13 500 visiteurs et 522 exposants.

15 nouveautés primées au concours Innovert®

Catégorie Nouveauté végétale
Innovert d’Or (pépinière) : Campsis x tagliabuana Orangeade® ‘Tracamp’ - Pépinières TRAVERS
Innovert d’Or (horticulture) : Begonia x boliviensis Bonaparte ‘Yellow’ - SA GRAINES VOLTZ
Innovert d’argent (pépinière) : Clematis x ‘Maria Sklodowska Curie’ - Pépinières JAVOY PLANTES
Innovert d’argent (horticulture) : Solanum lycopersicon Dora Heartbreaker™ F1 ‘PTHHBD410070’ - PRUDAC
Innovert de bronze (pépinière) : Hydrangea paniculata Fraise Melba® ‘Renba’ - SARL Pépinières RENAULT
Innovert de bronze (pépinière) : Hebe x Rhubarb and Custard® ‘Tull 303’ - Solutions Jeunes Plants JPCO
Innovert de bronze (horticulture) : Torenia x Mimulus Torelus ‘Dark Yellow’ et ‘Orange Spicy Terracota’ - HABERSCHILL 
Mention spéciale : Zantedeschia aethiopica ‘Prince Amaël’® - SAS CHALLET- HERAULT

Catégorie Innovation commerciale végétale
Innovert d’Or : Coffret thématiques sachets de graines - SAS RADIS ET CAPUCINE
Innovert d’argent : Patates d’ailleurs pour potager d’ici - SA GRAINES VOLTZ
Innovert de bronze : Bio Couv’ Connect - NOVA-FLORE

Catégorie Produit non végétal
Innovert d’Or : E-Coach-Jardin - HORTICULTEURS ET PÉPINIÉRISTES DE FRANCE
Innovert d’argent : Extrabat Paysage - EXTRABAT
Innovert de bronze : Falital® - PREMIER TECH FALIENOR
Mention spéciale : FotoCCar - SPRL INTER ARBO
Cliquez ici pour accéder au palmarès complet du concours ainsi qu’à 
la liste et au descriptif des 55 produits.

Îlot et corner distribution
Chaînes de magasins, aménageurs d’espaces, producteurs, presse spécialisée, 
organismes professionnels, logisticiens étaient de nouveau rassemblés sur le Pôle 
Distribution. Au centre du pôle, les visiteurs ont pu découvrir l’îlot distribution 
réservé à la thématique suivante : « Les plantes d’extérieur ». L’espace 
comprenait une typologie de produits et des mises en scènes adaptés à chaque 
type de distribution (GSA, GSB, Lisa, Jardineries, boutique, ...). En parallèle, les 
visiteurs ont pu profi ter du Corner Distribution sur lequel ils ont découvert une 
vingtaine d’offres marketées dédiées aux circuits jardineries, GMS, réalisées par 
des producteurs.

Cliquez ici pour accéder au descriptif de l’Îlot Distribution.

Communiqué de presse - Février 2015
Téléchargeable sur www.salon-du-vegetal.com, espace presse

 x ‘Maria Sklodowska Curie’ - Pépinières JAVOY PLANTES

http://www.salonduvegetal.com/pro/themes/fr/userfiles/Presse/CP_Innovert2015_Selectionnes.doc
http://www.salonduvegetal.com/pro/presse/palmares_Innovert2015.pdf
http://www.salonduvegetal.com/pro/presse/notice_IlotDistribution.pdf


Un pôle Fleurs coupées rythmé par des démonstrations florales, un concours de 
bouquets, des présentations de tendances, une exposition de fleurs et les épreuves 
finales du concours Meilleur ouvrier de France - Section art floral
15 fleuristes ont participé le mercredi au concours de bouquets sur l’animation 
bouquets d’aujourd’hui®.
Le palmarès :
- 1er prix : Catherine PAULAY (La fleur en plus à St Étienne de Montluc - 44)
- 2e Prix : Marine GASNERIE (Chantal Fleurs à Mondoubleau - 41)
- 3e prix : Oriane DUTIER (Côté nature à Montoire/le Loir - 41)
- Prix coup de cœur : Katia GEFFROY (L’oiseau de Paradis à Boulogne Billancourt - 92)

Photos disponibles en cliquant ici.

Artisans Fleuristes de France, Interflora, Chrysal et Oya ont présenté leurs tendances 
pour la saison Printemps-Été 2015 sur le stand Tendances fleurs coupées®.

Sur Bouquets d’aujourd’hui®, des démonstrations florales, orchestrées par Jean-Louis 
Anxoine, se sont succédé sur le thème de l’anniversaire, 30e édition du Salon du 
Végétal oblige.

Téléchargez la brochure Pôle Fleurs coupées.

Le Salon du Végétal a accueilli les épreuves finales du concours « Un des meilleurs 
ouvriers de France ». 6 fleuristes étaient retenus pour les épreuves réparties du mardi 
matin au jeudi midi.  L’annonce officielle des résultats est prévue courant mars.

Prix du stand le plus audacieux
Pour la deuxième année consécutive, les membres du Women’s Garden Executive Club, présidé par Valérie Langendorff, ont 
arpenté les allées du salon afin de désigner le stand le plus audacieux. Ce prix revient à la société PremierTech - Falienor, suivi de 
Lannes et de Fleuron d’Anjou. Déco-Nature, Citeflor et Kapiteyn se sont vu remettre un prix Coup de cœur.

Inspirations et design sur le thème des liens intergénérationnels
Sur le stand Espace Inspiration®, 11 concepts ont été présentés par de jeunes designers mettant en scène les liens 
intergénérationnels. BI-BOUILLE a reçu le trophée « un nouveau regard design sur le végétal » décerné par un jury composé de 
professionnels de la filière horticole et du monde du design, APART’THÉ a reçu le prix « Coup de cœur des visiteurs », YUME 
NO KAI a reçu le « Prix de l’Audace ». 

Téléchargez la brochure décrivant les 11 projets de l’Espace Inspiration®.

 : 
À la manière du pôle Espaces verts et aménagement, du pôle Fleurs coupées ou du pôle 
Jeunes plants, l’espace « Prospectives végétales » rassemble les exposants qui œuvrent 
pour déterminer les tendances de demain. Durant les 3 jours, des conférences de 30 
minutes se sont succédé pour animer cet espace. Ces interventions, très fréquentées, 
portaient sur différents thèmes tels que les mutations du commerce : du web au magasin, 
tous les acteurs, la veille et la prospective, les tendances...

BI-BOUILLE YUME NO KAI APART’THÉ

https://www.flickr.com/photos/129785101@N02/sets/72157650944399006/
http://www.salonduvegetal.com/pro/presse/Brochure_FC.pdf
http://www.salonduvegetal.com/pro/presse/Brochure_EI.pdf


Sur www.salon-du-vegetal.com, Espace Presse, 
tous les documents peuvent être téléchargés.

Organisation : Bureau Horticole Régional des Pays de la Loire
Centre Floriloire - 1, rue des Magnolias - 49130 Les Ponts de Cé
Tél. + 33 (0)2 41 79 14 17 - Fax + 33 (0)2 41 45 29 05
salon@bhr-vegetal.com
www.salon-du-vegetal.com

Commissaire général du salon : 
Serge Tsvétoukhine

Contacts presse : 
Ghislain Bousseau, g.bousseau@bhr-vegetal.com

Sandrine Walek, s.walek@bhr-vegetal.com

Un pôle Espaces verts et aménagement sur le 
thème « Production et choix des végétaux pour des 
aménagements éco-responsables »
Dans le cadre du pôle Espaces verts et aménagement, 3 conférences ont recueilli un vif 
succès sur le thème « Production et choix des végétaux pour des aménagements éco-
responsables » :
- Adapter la conception aux exigences de gestion écologique.
- Outils d’aide aux choix des végétaux pour la conception de projets paysagers.
- Concilier production et nouvelles exigences des acheteurs « aménageurs ».

Visite du ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll
À l’occasion de son déplacement au Salon du Végétal, à Angers, Stéphane Le Foll a salué 
la mise en place effective du label « Fleurs de France » et a symboliquement remis les 
kits de communication aux premiers horticulteurs engagés dans la démarche.
Ce label, qui distingue les fleurs produites en France, dans le respect de notre 
réglementation sociale et environnementale, gage de qualité, a été mis en place par 
l’interprofession horticole Val’hor.

http://www.salonduvegetal.com/pro/fr/phototheque_p_79

