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Vous êtes exposants
producteurs ?
(produits amont et produits finis)

Participez au COEUR
VÉGÉTAL
Un espace expérientiel pour proposer une immersion dans toute
l’offre végétale du salon et dans le savoir-faire de votre filière.
Via les espaces convivialité qui y seront associés, le Cœur Végétal
est aussi un lieu de rendez-vous pour échanger et partager.

CONSTITUÉ DE 2 COMPOSANTES
UNE MARKET PLACE

construite avec les produits des producteurs exposants et, scénographiée par un designer :
• Pour magnifier les végétaux des exposants
• Pour expliquer et identifier leurs usages

DES SCÈNES JARDIN

réalisées par des partenaires faiseurs ou financées par des sponsors pour :
• Démontrer le savoir-faire de la filière
• Inspirer les bonnes pratiques
• Susciter des vocations

AUTOUR DE 2 GRANDS THÈMES
POSITIF ET ÉCO-CONTRIBUTEUR POUR LES VILLES ET
LES CAMPAGNES

Le végétal répondant aux changements climatiques, favorable à la
biodiversité et à l’environnement

NOURRICIER ET SOURCE DE BIEN ÊTRE POUR L’HOMME
Le végétal ornemental, nourricier, thérapeutique
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Participez au COEUR
VÉGÉTAL
POUR QUI ?
Vous êtes producteurs de végétaux, votre droit d’inscription 2022 vous
donne la possibilité d’exposer gratuitement 3 produits sur la market
place du CŒUR VÉGÉTAL.
Le coût supplémentaire par produit est de 35 € HT (dans la limite de 10
unités).

COMMENT ?
Ce CŒUR VÉGÉTAL, exclusivement réservé aux exposants producteurs
(produits amonts et produits finis), sera situé au centre du salon.
Une signalétique spécifique sur chacun des produits permettra d’indiquer :
Le thème auquel répond le produit par un code couleur :
1. Positif et éco-contributeur pour les villes et les campagnes
2. Nourricier et source de bien être pour l’homme
par son contenu, le nom du produit, son descriptif succinct, son
usage, la raison sociale de l’entreprise et le numéro du stand pour
un renvoi vers l’exposant.

C’est l’occasion pour votre équipe commerciale
d’être présente sur le CŒUR VÉGÉTAL
afin d’échanger avec les visiteurs.

VOS CONTACTS
François BIZARD | francois.bizard@destination-angers.com | 02 41 93 40 41
Malory DIETRICH | malory.dietrich@destination-angers.com | 02 41 93 62 78

