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ÉDITO
Pour cette 34ème édition, le Salon du Végétal fait peau neuve et se concentre sur sa
mission première : la valorisation du végétal, de sa naissance (filière amont) jusqu’à sa
commercialisation (la distribution) ! Il est utile de rappeler que le Salon du Végétal est piloté
par et pour les producteurs. Cette spécificité rend ce rendez-vous incontournable, dans le
secteur du végétal en France, mais aussi en Europe. Conscients que le monde évolue et que
le milieu du végétal est en pleine mutation, les notions d’éco-responsabilité, de digitalisation,
d’esprit d’innovation sont au cœur de cette nouvelle édition 2019. Nous souhaitons faire
résonner la parole des professionnels qui œuvrent au quotidien sur ces sujets forts dans une
véritable démarche d’amélioration continue. Faites-nous confiance, l’édition 2019 promet de
belles surprises...
Thierry BROWAEYS
Président du Bureau Horticole Régional
et organisateur du Salon du Végétal

International

26% D’EXPOSANTS
INTERNATIONAUX
17 PAYS REPRÉSENTÉS

30%

• Intrants
• Équipements
• Matériels

LE SALON
EN CHIFFRES
23%

10 197

VISITEURS
PROFESSIONNELS

ORGANISMES
FOURNISSEURS

24%
(franchisés indépendantes)

● GSA

100 JOURNALISTES
41% EXPOSANTS VÉGÉTAUX

PRODUCTION

• Horticulteurs
• Pépiniéristes
• Obtenteurs
• Producteurs détaillants
• Semenciers

• Jardineries

• Services
• Enseignemaent

9% DE VISITEURS ÉTRANGERS
35 PAYS REPRÉSENTÉS

2

74% EXPOSANTS FRANÇAIS

PAYSAGISTES
ESPACES VERTS

� Entrepreneurs du paysage
• Services espaces verts des villes
• Collectivités territoriales
• Architectes
• Urbanistes
• Prescripteurs

23%

France

DISTRIBUTION
COMMERCE
● GSB
● Discount
● e-commerce ● Lisa
● VPC
● Centrales
d’achat

59% EXPOSANTS FOURNITURES
MATÉRIELS ET SERVICES

OUTILS
DE COMMUNICATION
AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SALON DU VÉGÉTAL EN 2019 !

Nous vous proposons cette année de nouveaux supports de visibilité mieux pensés et plus adaptés à vos besoins pour
transformer votre présence en tant qu’exposants en une vraie réussite !

VOS MARQUES

Prix HT

Vous pouvez communiquer sur une ou plusieurs de vos marques (index catalogue et site web)
Communiquer sur une marque ne vous autorise pas à faire exposer l’entreprise gratuitement sur votre stand

........ x 20 €

CARTES D'INVITATION

Afin de garantir le professionnalisme du salon, nous vous invitons à distribuer vos cartes d’invitation UNIQUEMENT à des professionnels de la filière.
Un contrôle sera effectué aux entrées. Les frais d’envoi sont inclus. Pour tout paquet de 100 cartes supplémentaires, frais de port en sus.
14 €
 50 cartes
22 €

 100 cartes

22 €

 Paquet de 100 cartes supplémentaires
 + frais d'envoi France métropolitaine pour 100 cartes supplémentaires

........ x 8 €

 + frais d'envoi hors France métropolitaine pour 100 cartes supplémentaires

........ x 13 €

PACK

Confort (logo, catalogue et site web + 1 actualité sur le site web)

220 €

Pro (idem confort + 1/2 page catalogue)

990 €

Premium (idem pro + 1 pleine page catalogue)

2 400 €

Digital (une bannière sur le site + un logo + une actualité site/newsletter + post sur les réseaux sociaux)

800 €

Logo seul (catalogue et site web)

100 €

CATALOGUE

Logo catalogue seul

70 €

1/4 page catalogue

500 €

1/2 page catalogue

890 €

Pleine page catalogue

1 200 €

Pleine page catalogue avec publi-rédactionnel en vis-à-vis

1 890 € (hors rédactionnel)

Pleine page catalogue face au sommaire

1 650 €

Pleine page catalogue 2ème de couverture

2 115 €

Pleine page catalogue 3ème de couverture

1 990 €

Pleine page catalogue 4ème de couverture

3 000 €

1 emplacement premium disponible au dos de la carte pliée - exclusif - format approx.10 x 19 cm

3 000 €

3 emplacements dos de la carte - format approx.10 x 19 cm

1 200 €

8 emplacements au dos de la carte - format approx. 5 x 9,5 cm

800 €

PLAN DU SALON - NOUVEAU
DIGITAL

Une actualité sur le site et relayée sur les réseaux sociaux

200 €

Bannière web classique affichée en aléatoire sur le site dans la catégorie choisie

600 €

Bannière web classique affichée en aléatoire sur le site dans la catégorie choisie + homepage

800 €

Habillage de fond de site (emplacement premium réservé à 5 clients maxi)

1 970 €

OPTIONS FRAIS TECHNIQUES

Création de votre encart 1/4 page

300 €

Création de votre encart 1/2 page dans catalogue petit format dos plan du salon

500 €

Création de votre encart pleine page ou grand format dos plan du salon

700 €

Rédaction publireportage

500 €

Création bannière web statique

300 €

Création bannière web animée

500 €

TOTAL #4

………

€
17

