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ÉDITO

International
26%  D’EXPOSANTS 

 INTERNATIONAUX
 17   PAYS REPRÉSENTÉS

74% EXPOSANTS FRANÇAIS
France

10 197
VISITEURS

PROFESSIONNELS

23% PRODUCTION

24% DISTRIBUTION
COMMERCE23% ORGANISMES

FOURNISSEURS

30% PAYSAGISTES
ESPACES VERTS

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

•  Jardineries 
(franchisés in-
dépendantes) 

● GSA 

● GSB 
● e-commerce 
● VPC 

● Discount 
●	Lisa 
●  Centrales 

d’achat 

• Horticulteurs 
• Pépiniéristes 
• Obtenteurs 
• Producteurs détaillants 
• Semenciers 

• Intrants 
• Équipements 
• Matériels 

• Services 
• Enseignemaent

LE SALON 
EN CHIFFRES

9% DE VISITEURS ÉTRANGERS 
35   PAYS REPRÉSENTÉS  

100  JOURNALISTES  
41%  EXPOSANTS VÉGÉTAUX 

59%   EXPOSANTS FOURNITURES 
MATÉRIELS ET SERVICES

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 (fi lière 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 spécifi cité 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 confi ance, l’édition 2019 promet de 
belles surprises...

Thierry BROWAEYS
Président du Bureau Horticole Régional

et organisateur du Salon du Végétal



AU PROGRAMME

9H-13H
Congrès FNPHP 
& matinée  
professionnelle

9H – 19H
Journée ponctuée 
d’ateliers et  
de conférences

9H - 18H
dont un après-midi 
consommateurs  
de 13H À 18H

13H -19H
OUVERTURE 
SALON

À PARTIR 
DE 19H
Soirée 
exposants

MARDI

10
SEPTEMBRE

MERCREDI 

11
SEPTEMBRE

JEUDI

12
SEPTEMBRE

18H
CLÔTURE 
DU SALON



DEMANDE D’ADMISSION
À RETOURNER AVANT LE 15 JUIN 2019

ORIGINAL À RETOURNER AU BHR ACCOMPAGNÉ OBLIGATOIREMENT DU RÈGLEMENT DE VOTRE ACOMPTE :
BHR - Centre Floriloire - 1 rue des Magnolias - 49130 Les Ponts-de-Cé - FRANCE

 VOTRE SOCIÉTÉ
Raison sociale : ...........................................................................................................................
Facturation    ..............................................................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
Code postal :	abbbc Ville :	 ................................................................................................
Pays :  ........................................................................................................................................
Téléphone : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Mobile :	 abbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Fax : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Mail:  .........................................................................................................................................

Activité de l’entreprise :  ...............................................................................................................

Afin de préparer votre implantation de stand et votre référencement catalogue & web, merci de nous 
préciser vos clientèles principales et secondaires
CLIENTÈLE PRINCIPALE (merci de cocher une seule case):

 Distribution, Commerce      Production     Fleuristerie     Paysage, Espaces verts, Collectivités

CLIENTÈLE SECONDAIRE (plusieurs choix possibles):

 Distribution, Commerce      Production     Fleuristerie     Paysage, Espaces verts, Collectivités

N° TVA intra-Communautaire :			abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
N° SIRET :	 abbbbbbbbbbbbc
Code NAF :	 abbbc

IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER) BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)

 CONTACTS

Adresse pour l’envoi des documents, 
si différente de l’adresse de facturation

Cadre réservé au service enregistrement

.......................................................................

.......................................................................

réservé à l’administration

Resp. du stand / Nom :  ................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................
Resp. du dossier / Nom :  ...............................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................
Dir. commercial / Nom : ................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................
Resp. comptabilité / Nom : ............................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................



SURFACES NUES (TRAÇAGE AU SOL)

M2 TARIF DE BASE 
SANS ANGLE 1 ANGLE 2 ANGLES 4 ANGLES

9  1 122  € +276€   Néant    Néant  

18  2 091  € +276€ +402€   Néant  

27  2 836  € +276€ +402€   Néant  

36  3 907  € +276€ +402€ +857€

45  4 881  € +276€ +402€ Néant

54  5 518  € +276€ +402€ +857€

72  7 405  € +276€ +402€ +857€

81  8 380  € +276€ +402€ Néant

108  11 230  € +276€ +402€ +857€

135  13 887  € +276€ +402€ Néant

SURFACES ÉQUIPÉES

M2 TARIF DE BASE 
SANS ANGLE 1 ANGLE 2 ANGLES 4 ANGLES

9  1 714  € +460  Néant  Néant 

18  3 111  € +460 +768 Néant

27  4 222  € +460 +768 Néant

36  5 857  € +460 +768 +1 548

45  7 150  € +460 +768 Néant

54  8 376  € +460 +768 +1 548

72  9 952  € +460 +768 +1 548

81  11 202  € +460 +768 Néant

108 14 760  € +460 +768 +1 548

135 18 027  € +460 +768 Néant

TARIFS STAND 2019

ANGLES (SELON DISPONIBILITÉS)

A _ PAS D’ANGLE

B _ 1 ANGLE (2 CÔTÉS OUVERTS)

C _ 2 ANGLES (3 CÔTÉS OUVERTS)

D _ 4 ANGLES OU ÎLOT (4 CÔTÉS OUVERTS)

B A C D

(CLOISONS MODULAIRES, SPOTS, MOQUETTE, COMPTEUR ÉLECTRIQUE, ENSEIGNE)



MATÉRIEL &
ÉQUIPEMENTS

HALL
1

VOUS ÊTES 

-  distributeur de matériels
et fournitures destinés à l’entretien
et la mise en valeur des parcs & jardins.

DISTRIBUTION &
INDOOR GARDEN

VOUS ÊTES  
-  un groupement et vous exposez

au sein d’un pavillon régional, français
ou international

-  producteur de végétaux (pépiniériste,
horticulteur, autres) à destination
des parcs & jardins

-  producteur de végétaux (pépiniériste,
horticulteur, autres)

ET vous ne souhaitez pas participer  
à l’espace merchandising.

HALL
2

PRODUCTION



MATÉRIELS & 
ÉQUIPEMENTS /
PRODUCTION 

DROIT D’INSCRIPTION Forfait HT

Comprenant frais de dossier,assurance (couvrant une valeur de 230€/m2 – vol exclu), référencement dans la liste des 
exposants figurant sur le plan du salon, sur le site internet et le catalogue officiel, accès au service de presse.  369  €

Inscription pour co-exposant
Vous souhaitez partager votre stand avec une ou plusieurs autres société(s), merci de remplir la demande d’admission 
pour chaque société

 …… x 390  €

Si vous souhaitez communiquer sur une ou plusieurs de vos marques, veuillez compléter la page outils de communication & publicité 

SURFACE STAND D’EXPOSITION
Pour choisir votre stand, reportez-vous à la page « tarifs stand 2019 ». Merci d’indiquer la surface souhaitée,  
le coût du stand de base et de reporter le prix. Vous pouvez ensuite faire le choix d’un ou de plusieurs angles (coût supplémentaire).

SURFACE D’EXPOSITION NUE (*)(**) Prix unit Qté Total HT

Comprenant : traçage au sol,  et en cas de mitoyenneté cloisons modulaires hauteur 2,40m et épaisseur 8mm en mélaminé blanc armature grise 

Surface souhaitée : ………………………………………….. m2

Coût du stand de base (sans angles) ………………….. € ………  ………  ………

Coût supplémentaire avec
1 angle  276 €  ………

2 angles  402 €  ………

4 angles  857 €  ………

OPTIONS
Moquette (m2)  16,50  €  ………

Couleur de moquette :
 Gris anthracite      Bleu roi     Vert sapin ………

Rail de 3 spots (fixé sur cloison) :  76,50  €  ………

COÛT TOTAL SURFACE D'EXPOSITION NUE ……… €
(*) moquette et électricité non comprises (**) plan et structure à soumettre impérativement à l’organisateur dans les délais demandés,  
respecter le règlement d’architecture du Guide de l’Exposant.

SURFACE D'EXPOSITION ÉQUIPÉE Prix unit Qté Total HT

Modules de base de 9m2 (3mx3m) comprenant : cloisons modulaires hauteur 2,40m et épaisseur 8mm (en cas de mitoyenneté), mélaminé blanc, 
armature grise, spots (1 rail de 3 spots par 9m2), moquette (couleur au choix – ci-après), compteur électrique Mono 3, enseigne personnalisée.

Surface souhaitée : ………………………………………….. m2

Coût du stand de base (sans angles) ………………….. € ………  ………  ………

Coût supplémentaire avec
 1 angle  460 €  ………

2 angles  768 €  ………

4 angles  1548 €  ………

Couleur de moquette :
 Gris anthracite      Bleu roi     Vert sapin inclus

COÛT TOTAL SURFACE D'EXPOSITION ÉQUIPÉE ……… €
TOTAL #1 ……… €

IMPLANTATION - CONCURRENCE
Pour éviter d’éventuels problèmes de promiscuité de stand, vous pouvez nous indiquer la (les) entreprise(s) concurrente(s) à ne pas 
placer en vis-à-vis ou à côté de votre stand : .......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

HALL 2
 PRODUCTION

COCHER
pour choisir  
le HALL 2

HALL 1
MATÉRIELS

&
ÉQUIPEMENTS

COCHER
pour choisir  

le HALL 1



MATÉRIELS & 
ÉQUIPEMENTS /
PRODUCTION 

PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

NOTRE OFFRE DE STANDS surface nue surface équipée

Armatures X X

Moquette En option X

Spots (rail de 3 spots) En option X

Compteur électrique En option X

Enseigne personnalisée En option X

Réserve En option En option

Nettoyage En option En option

Mobilier Sur commande Sur commande

Manutention Sur commande Sur commande

1 mange debout  
3 tabourets hauts

1 comptoir fermé 
 2 tabourets hauts

présentoir 3 chaises
1 table

NOTRE OFFRE DE MOBILIERS Couleur (entourer votre choix) Prix salon HT (assurance incluse)

PACK 1
3 chaises + 1 table BLANC NOIR  131 €

PACK 2 1 mange debout  
+ 3 tabourets hauts BLANC NOIR  166 €

PACK 3 1 comptoir fermé  
+ 2 tabourets hauts BLANC NOIR  195 €

PACK 4 1 comptoir + 1 tabouret haut  
+ 1 présentoir + 3 chaises + 1 table BLANC NOIR  344 €

Réfrigérateur 140 L EQUILLE  85 €

Réfrigérateur 230 L HUITRE  101 €

TOTAL #2 ……… €

Présentation des mobiliers disponibles :



RACCORDEMENT ET CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
À commander pour les surfaces nues ou en puissance complémentaire pour les surfaces équipées.  
Consommation incluse.

	Mono 3 KW : 269 € 	Mono 4 KW : 299 € 	Mono 6 KW : 347 €
	Tri 6 KW :	409 € 	Tri 12 KW : 556 €	 	Tri 18 KW : 839 €
	Tri 24 KW :	1 038 €
Extérieurs :  Tri 6 KW : 775 € 	Tri 20 KW : 1 224€

Un plan d’implantation pour votre compteur vous sera adressé ultérieurement ……… €

RÉSERVE
Pour les surfaces nues :

	Réserve en angle de 1m2 avec porte fermant à clé ...................................................................... 280 €
	m2 supplémentaire de réserve  ....................................................................................... m2 x 94 €

……… €
……… €

Pour les surfaces équipées :

	Réserve en angle de 1m2 avec porte fermant à clé ........................................................................166 €
	m2 supplémentaire de réserve  ........................................................................................ m2 x 57 €

……… €
……… €

Un plan d’implantation pour votre compteur vous sera adressé ultérieurement 

NETTOYAGE
	Prestation nettoyage (stand ≤ 36m2) ............................................................................... m2 x 6,5 €
	Prestation nettoyage (stand > 36m2) ............................................................................... m2 x 5,5 €

(retrait plastique moquette, poussière, sol, poubelle)

……… €
……… €

MANUTENTION
À commander par vos soins. Pour plus d’informations sur ce service, merci de vous référer au guide exposant, 
téléchargeable librement sur salon-du-vegetal.com, rubrique Espace Exposant. Sur devis

BRANCHEMENT EAU
Possibilité de branchement en eau, avec ou sans évier. Pour toutes demandes d’informations, contactez 
Christine Bourgeois : c.bourgeois@bhr-vegetal.com - +33 (0)2 41 79 14 16 Sur devis

LECTEUR BADGE
		Lecteur Opticon .................................................................................................................185 € 

Lecteur de badges et envoi du fichier Excel contenant vos visiteurs par email 3 jours ouvrés après 
l’événement.

		Lecteur Exhilead ................................................................................................................215 € 
Lecteur de badges avec écran «tactile» pour scanner, identifier, qualifier et enregistrer vos visiteurs. 
Vous avez la possibilité de paramétrer votre propre questionnaire sur l’Extranet Exposant avant le début 
du salon.

……… €

……… €

CARTE MONTAGE / DÉMONTAGE / ACCÈS PARKING
Les cartes montage/démontage vous seront envoyées par e-mail lorsque votre facture sera soldée et 
seront disponibles dans votre module exposant. Nous vous fournissons 3 cartes parking par exposant 
valable les 3 jours de salon. Plus d’informations dans le guide exposant

Gratuit

TOTAL #3 ……… €

PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES



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.
	50 cartes  14 €
	100 cartes  22 €
	Paquet de 100 cartes supplémentaires  22 €
	+ 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 €

PLAN DU SALON - NOUVEAU
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 €

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 ……… €



ESPACES PRIVATIFS 
& CONFÉRENCES

LOCATION DE SALLES Surface Capacité
(personnes) Longueur Largeur Hauteur Journée

€/HT
1/2 Journée

€/HT

01 P. Presse 1 107 m2 100 13,5 m 10,6 m 2,7 m

tarif sur 
demande

tarif sur 
demande

01 P. Presse 2 83 m2 70 15,4 m 5,4 m 2,5 m

02 XXL Canopée Totale 515 m2 499 36 m 14,3 m 2,8 m

02 XXL Canopée nue 130 m2 90 - - -

02 XXL Canopée équipée 130 m2 90 - - -

03 Maine 70 m2 50 10,0 m 7,0 m 2,5 m

04 Erdre 457 m2 350 29,8 m 15,6 m 4,5 m

05 Loire 425 m2 350 27 m 15,0 m 4,5 m

06 Sèvre 70 m2 50 10,0 m 7,0 m 2,5 m

07 Com1 90 m2 80 12,3 m 7,2 m 2,8 m

08 Com2 90 m2 80 12,3 m 7,2 m 2,8 m

09 Le Vallon (espace traiteur) 670 m2 nc nc nc nc

FAITES
DU BRUIT ! 
Profi tez de votre exposition au salon pour organiser vos 
propres événements.
Le Salon du Végétal réunit chaque année l’ensemble de la 
fi lière et constitue un rendez-vous incontournable pour 
les professionnels du végétal, du jardin et de la nature 
en ville. De plus, le Parc des Expositions de Nantes off re 
une grande capacité d’accueil. C’est pourquoi nous 
sommes à votre disposition pour vous accompagner dans 
l’organisation de votre événement (congrès, colloques, 
salon d’enseignes, assemblées, réunions...) au Salon du 
Végétal.

LA MATINÉE DU 10 SEPTEMBRE EST EN MODE PRIVÉ, 
PROFITEZ DONC DE CE MOMENT DÉDIÉ POUR 
ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT .
UNE MANIÈRE D’OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE SUR 
VOTRE STAND LE RESTE DU TEMPS.

grand
palais

rue couverte

galerie hall 4

galerie X
XL

5.103 m2

hall

4
2.484 m2

hall

3
3.105 m2

hall

2
2.484 m2

hall

1
hall

XXL
12.431 m2

erdre

2

2
porte 

3
porte 

4
porte 

entrée

périphérique
est

périphérique
sortie 

beaujoire

centre-ville
gare

aéroport

route de saint-joseph de porterie

rue des pays de loire

périphérique
est

B1
parking
exterieur

B2
parking
exterieur

B3
parking
exterieur

B4
parking
exterieur

p+r
parking
beaujoire

s
parking

f2
parking

Stade 
de la Beaujoire

0201

03
04

06

0907

08

05

FORUM
1

entrée

parking

parking

TAXIS

ascenseur



CONCOURS  
INNOVERT®

TRAVAILLONS ENSEMBLE 
AUTOUR DU VÉGÉTAL  
ET DE SON AVENIR
Producteurs, fournisseurs de produits ou de services, 
acteurs de l’aval, prenez contact avec la FNPHP afin  
de participer au congrès 2019 dans le cadre du Salon  
du Végétal. Cette collaboration unique est l’occasion  
pour vous et la FNPHP de lancer une démarche collective 
innovante au sein de laquelle vous avez votre place !

Contact producteurs et aval : fnphp@fnphp.fr
Contacts fournisseurs pour exposer dans le cadre 
du congrès de la FNPHP :  ADCR & Conseils

jean-michel.adam4@orange.fr - 06 84 21 92 32
pierre-armand.dupont@wanadoo.fr - 06 14 31 08 02

85% DES VISITEURS
VIENNENT AU SALON POUR 
DÉCOUVRIR DES NOUVEAUTÉS...

VOUS AVEZ  
DES NOUVEAUTÉS  
À PROMOUVOIR ? 
Participez au concours Innovert® !
Si vous souhaitez participer ou avoir des informations 
complémentaires merci de le préciser dans votre 
récapitulatif commande.

Partenaire d'Innovert®

Congrès 2019  
de la FNPHP  
au Salon du Végétal :  
UNE FÉDÉRATION  
TOUJOURS PLUS ENGAGÉE !

2019 marquera un virage pour beaucoup d’entreprises 
comme pour beaucoup d’organisations de la filière. 
Depuis toujours, le choix de la FNPHP est de ne pas  
subir et d’être la force motrice des changements  
qu’elle impulse pour le secteur du végétal.

Pour son événement annuel, convivial et constructif,  
la FNPHP donne rendez-vous en septembre prochain  
à Nantes sur le Salon du Végétal, à ses adhérents,  
à ses partenaires et aux organisations professionnelles, 
grâce et avec lesquels elle œuvre chaque jour. 

Mais surtout :
LA FNPHP DONNE RENDEZ-VOUS À TOUTES  
CELLES ET CEUX QUI GUETTENT LES NOUVEAUX  
DESTINS DU VÉGÉTAL.
Chacun peut être acteur des grands changements 
de l’époque, au sein de la filière et, au-delà, au sein 
de la société. Ce que souhaite la FNPHP, c’est que ces 
changements soient des opportunités pour une nouvelle 
consommation des produits, qui profite aux acteurs  
 du végétal.

CONGRÈS
FNPHP



ÉQUIPE SALON

UN ÉVÉNEMENT SUIVI & RELAYÉ PAR LES MÉDIAS
120 JOURNALISTES CHAQUE ANNÉE
Agra Presse / Atelier Floral / Blog Paris Côté Jardin / Cg Concept / Detente Jardin Editorial Verdimedia Sl / Espace Public 
Et Paysage / Fleur Magazine / Fleurnews.net Floraculture International / France 3 / France 5 Silence Ça Pousse / France 
Bleu  France Info / France Tele / Garden_lab / Gardenex News / Gerbeaud.comGuiaverde.com / Hgoah / Honda Passion 
Jardin / Horizon Magazine / Horticulture Romande  Houzz / Www.beauxjardinsetpotagers.fr / Editions Média-Talents / 
Jardins D’ici Journal Jardineries / L’Agence De Presse / L’ami Des Jardins / L’art Des Jardins Et Du Paysage / La Lettre Du 
Végétal / La Nouvelle République / Le Lien Horticole / Loire-Atlantique Agricole / Matériel & Paysage / Média Et Jardin - 
Groupe J / Mon Jardin & Ma Maison / Nantes Passion / Nantes.fr / Newsjardintv / Ouest-France / Paysage Actualités 
Phytoma / Planteria.eu / Presse Ocean / Profession Paysagiste / Promojardin Quotidien (Tmc) / Radio Cote D’amour / 
Radio Courtoisie / Le Journal Des Artisans Rbj / Réussir / Rtl / Rustica / Secteur-Vert.com / Silence, Ça Pousse ! / Télé 
Nantes Télématin / Univers Habitat / Voyages Jardins / www.beauxjardinsetpotagers.fr

Jean-Éric
PONTHOU
Commissaire général

Valérie 
RAYER
Relation exposants

Christine 
BOURGEOIS
Comptabilité, facturation

Élodie 
HURBIN
Communication

ORGANISATION
BHR, centre Floriloire - 1 rue des Magnolias
49130 LES PONTS DE CÉ - FRANCE

NOS PARTENAIRES 2018

Astredhor / Fnphp / Hortea / Les Artisans Du Végétal / 
Bricomag / Chlorosphère / Fnmj / Institut Des Sens 
Et De La Couleur Au Jardin / Journal Jardineries / La 
Lettre Du Végétal / Promojardin / Rmjardin / Toluna / 
Chrysal / Ffaf / Interfl ora / Oasis / Offi  ce Hollandais 
Des Fleurs / Fleur Magazine / Fleur Créatif Déco / Arf 
Centre / Batiactu / Cnatp / Cnfpt Pays De La Loire / 
Villes Et Villages Fleuris / Collectif Vent D’ouest / Hortis / 
Cnfpt Inset / Le Lien Horticole / Matériel & Paysage / 
Plante & Cité / Secteur Vert / Lycée Le Fresne / Maf / Jla 
Formation / Sn Mof 

Tél. +33(0)2 41 79 14 17
Fax +33(0)2 41 79 29 00

salon@bhr-vegetal.com
www.salon-du-vegetal.com



RÉCAPITULATIF 
COMMANDE

RÉCAPITULATIF TOTAUX
TOTAL #1  ………………  €

TOTAL #2  ………………  €

TOTAL #3  ………………  €

TOTAL #4  ………………  €

TOTAL HT ………………  €

TVA 20% ………………  €

Total TTC  ………………  €

Acompte 40%TTC  ………………  €

Total restant dû  ………………  €

 Je souhaite recevoir les informations sur le concours Innovert

 Paiement par chèque à l’ordre du Bureau Horticole Régional
 Paiement par virement bancaire

La présente demande doit être accompagnée d’une somme représentant 40% du montant total TTC de votre participation, 
par chèque libellé à l’ordre du Bureau Horticole Régional ou par virement. Je m’engage à verser le solde par chèque ou par virement 
à réception de la facture. Toute demande d’admission envoyée après le 15 juin 2019 devra être accompagnée du règlement total TTC.
Nous vous rappelons que les frais bancaires sont à la charge de l’émetteur du virement.
Éxonération de TVA pour les opérations intra-communautaires : « Auto-liquidation article 196 de la directive 2006/112/CE »

COORDONNÉES BANCAIRES DU BHR
CODE BANQUE GUICHET N° COMPTE CLÉ RIB DOMICILIATION

17906 00032 04829719002 19 ANGERS ENTREPRISES

IBAN  (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER) BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)

FR76 1790 6000 3204 8297 1900 219 AGRIFRPP879

CACHET ET SIGNATURE
Je soussigné(e), Nom Prénom, Fonction :  ...................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

agissant en qualité de responsable de l’entreprise 
exposante, m’engage à occuper l’emplacement 
attribué par le BHR, sous réserve d’acceptation 
de ma demande d’admission. Je déclare avoir pris 
connaissance et accepté le Règlement Intérieur des 
Foires et Salon et le Cahier des Charges Sécurité 
(visibles sur le site www.salon-du-vegetal.com) ainsi 
que le règlement spécifique du salon (voir verso) et 
m’engage à les respecter. Je déclare que l’entreprise 
n’est pas en cessation de paiement à la date de la 
présente demande.

Fait à ............................................ le ................................2019

Cachet et signature
Précédé de la mention “Lu et approuvé”

Documents à retourner également : - la demande d’admission page 5  - la fiche du hall choisi page 8 ou 10 ou 12 ou 14  
- la fiche prestations complémentaires si besoin page 15/16 - la fiche outils de communication si besoin page 17



   ARTICLE 1 
PRODUITS EXPOSÉS
Seront exposés : 
-  L'ensemble des productions horticoles : produits "finis" et

à recultiver,
-  Et tout ce qui concourt à la commercialisation de ces produits, 

du départ de la production à leur vente finale auprès des
consommateurs.

ARTICLE 2 
HORAIRES ET DROITS D'ENTRÉE
 La durée du salon est limitée à trois jours, soit du mardi 10 
septembre au jeudi 12 septembre 2019 inclus.
Les heures d'ouverture sont les suivantes : 
Mardi -  Mercredi : 9h à 19 h
Jeudi : 9h à 18 h
 Le Salon du Végétal est réservé aux visiteurs professionnels de la 
filière horticole.
Droits d'entrée des visiteurs : 
- Entrée gratuite pour les professionnels
- Sans invitation : 40 €

ARTICLE 3 
PRODUITS RÉGLEMENTÉS
1.  Produits interdits : matières explosives, produits détonants

et, en général, toutes les matières dangereuses ainsi que
les appareils susceptibles de gêner, de quelque façon, les
exposants et les visiteurs.

2.  Contrefaçon : le Comité d’Organisation de l’exposition
se réserve le droit d’exclure, sans préavis ni indemnité,
tout exposant qui commettrait des actes coupables de
contrefaçon pendant la durée de l’exposition, cette mesure ne 
pouvant être prise qu’après l’intervention des Pouvoirs Publics 
compétents validant un avis du Comité d’Organisation, dans
le respect des lois et procédures régissant le domaine de la
contrefaçon sur le territoire français.

ARTICLE 4 
DEMANDE D'ADMISSION
Les concessions d'emplacements sont souscrites par des 
exposants directs sur des formulaires spéciaux qui doivent 
obligatoirement être remplis et signés des participants 
et accompagnés d'un acompte de 40 %. Toute demande 
d'admission non accompagnée de l'acompte ne pourra être 
enregistrée.
Toute adhésion, une fois donnée, engage définitivement et 
irrévocablement son souscripteur. En cas d'annulation du 
contrat d'adhésion, le droit d'inscription restera acquis aux 
organisateurs.
Toute annulation de contrat signifiée après le 15 juillet 2019 
entraînera une retenue de 50 % du montant des prestations 
commandées par l'exposant.
Les co-exposants devront s’acquitter d’un droit exposant spécial 
et compléter leur propre demande d’admission.
La clôture des admissions est fixée au 15 juin 2019.
Les demandes d'admission faites après cette date devront être 
accompagnées du règlement de l'ensemble des prestations.

ARTICLE 5 
ACCEPTATION DES DEMANDES D'ADMISSION
Les adhésions sont enregistrées sous réserve d'examen. Les 
organisateurs du Salon se réservent la possibilité de refuser une 
demande d'admission sans être obligés de motiver leur décision.
L'exposant ne pourra occuper l'emplacement qui lui sera 
assigné par le Comité d'Organisation que s'il s'est acquitté de la 
totalité des frais de participation avant son installation contre 
remise d'une facture.

ARTICLE 6 
EMPLACEMENT DES STANDS
Les organisateurs du Salon se réservent le droit de déterminer 
eux-mêmes, à tout moment, les emplacements de stands 
attribués aux exposants. L'attribution des emplacements sera 
effectuée, dans la mesure du possible, dans l'ordre d'arrivée des 
demandes d'admission.
Les exposants doivent rendre les emplacements dans l'état où 
ils se trouvaient au début de leur installation.

ARTICLE 7 
 DÉCORATION DES STANDS ET PRÉSENTATION DES VÉGÉTAUX
- Les surfaces louées sont sur sol nu, sous hall chauffé (antigel),
-  L'ensemble des présentations de végétaux devra être réalisé

dans des récipients, plateaux, emballages...
-  L'apport de sable, tourbe, ... est interdit, sauf sur autorisation

du Comité d'Organisation après réception d'une demande
écrite de l'exposant.

-  Tissus anti-feu : l'emploi de moquettes, de revêtement mural
est interdit sur les cloisons et en plafond, sauf si l'exposant les
applique sur des supports classés MO. Tout élément décoratif, 
accessoire décoratif en tissu n'est autorisé que s'il s'agit de
produit anti-feu classé MO. Le service de sécurité procédera
au contrôle de conformité des matériaux avant l'ouverture du
salon. (se munir de la facture ou fiche technique du produit).

ARTICLE 8 
ASSURANCE
 L’organisateur du Salon du Végétal a souscrit pour le compte 
des exposants : 
-  Une assurance Responsabilité Civile pour les dommages

occasionnés à autrui y compris aux autres exposants (cette
garantie n’intervenant qu’en cas d’absence ou d’insuffisance
d’un contrat Responsabilité civile Professionnelle souscrit par
l’exposant)

-  Une assurance incendie, explosion, dégat des eaux pour le
contenu du stand dans la limite de 230 €/m2, LE VOL ÉTANT
EXCLU. Un extrait du contrat peut être demandé auprès de
l’Organisateur.

ARTICLE 9 
PUBLICITÉ - RACOLAGE - VENTE À EMPORTER
Les produits exposés ne peuvent faire l'objet d'une vente à 
emporter pendant la durée du salon, sauf autorisation spéciale 
du Comité d'Organisation. Toute vente de produits végétaux dans 
l’enceinte du Parc des Expositions est également interdite sauf 
le jeudi 12 à partir de 12h. Toute publicité, enquête, information, 
sont interdites, en dehors de l'emplacement des stands.

RÉGLEMENT SPÉCIFIQUE
DU SALON DU VÉGÉTAL

Le Règlement Intérieur des Foires et Salon est visible sur notre site internet : www.salon-du-vegetal.com.
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