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ANGERS - FRANCE

PARC DES EXPOSITIONS
LE 20 AOÛT 2020

SALON DU VÉGÉTAL :
Zoom sur un 1er événement 100% digital
Lundi 14 et mardi 15 septembre 2020

La rentrée de septembre donnera le
coup d’envoi du Salon du Végétal avec
un 1er événement 100% digital les 14 et 15
septembre.
Cette première rencontre en ligne prendra
la forme d’une plateforme accessible
gratuitement et s’articulera autour de deux
axes :

¤ Le contenu et l’échange

C’est au coeur d’un espace unique de
présentations et d’échanges que les
participants pourront se préparer et se
projeter sur l’avenir de la filière.
Co-construit en partenariat avec les
organismes professionnels de la filière et à
destination des producteurs, distributeurs,
paysagistes, aménageurs et collectivités,
un programme online intégrant différents
formats est proposé :
- Deux plateaux TV, le 14 septembre pour
permettre l’échange entre producteurs,
distributeurs et clients. Ils porteront les
premières réflexions sur l’avenir de la filière.
- Des contenus d’experts consultables
(vidéos, podcasts, articles)
- Des rendez-vous webinars pour mettre en
lumière les enjeux spécifiques de la filière.

¤ Le référencement et la promotion

Au-delà de l’échange, cette plateforme se
positionnera également comme un véritable
outil commercial de rentrée et permettra la
promotion des produits et des services en
lien avec les tendances actuelles et futures.
Destinée aux distributeurs, aménageurs
privés ou publiques d’espaces verts,
acheteurs de matière première végétale ou
producteurs de végétaux en produits finis,
cette plateforme sera dédiée à :
- l’accès de la diversité des acteurs de la
production française grâce à une recherche
multicritères (nom, type ou usage produit, label/
certification, zone de marché, marché cible…).
- la découverte des offres de rentrée, des
catalogues annuels et la mise en avant des
gammes, produits et services.
- la rencontre via l’outil de mise en relation
les 14 et 15 septembre, où les producteurs
français et les organismes de la filière pourront
effectuer les rendez-vous en visioconférence
avec les visiteurs.

>>>

Cette adaptation unique du Salon du Végétal
grâce à un format novateur sera la première
étape du rebond et la préparation du Salon du
Végétal en physique qui aura lieu les mercredi
10 et jeudi 11 février au Parc des Expositions
d’Angers.

Inscrivez-vous dès à présent
au rendez-vous digital du Salon du Végétal
C’est ici !
Cette préinscription vous permettra de recevoir le programme et être alerté de l’ouverture de la plateforme.
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DESTINATION ANGERS
Le Salon du Végétal, rendez-vous digital les 14 et 15 septembre 2020 / le Salon au Parc
des Expositions les 10 et 11 février 2021.
Le SIVAL, du 12 au 14 janvier 2021 au Parc des Expositions d’Angers
Le Congrès Mondial de l’Horticulture - IHC, du 14 au 20 août 2022

