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Le Salon du Végétal vous donne rendez-
vous du 13 au 15 septembre 2022 au Parc 
des Expositions d’Angers.

C’est un Salon du Végétal repensé et innovant 
qui vous invite à entrer en connexion et en 
immersion avec le végétal. Cette édition 
concentrera toute l’énergie et l’intelligence 
collective pour exposer, expliquer, sublimer le 
végétal et faire découvrir une filière et ses savoir-
faire, et faire vivre aux visiteurs un événement 
riche en expériences.

Le nouveau Salon du Végétal se concrétisera 
par une formule voulue et portée par la FNPHP 
et Destination Angers, tournée vers un végétal 
omniprésent et universel. 

Un végétal essentiel, positif, nourricier, source 
de bien-être et contributeur aux questions 
écologiques, seront les points forts déployés 
autour de plusieurs axes, avec en trame de fond, 
l’innovation. 

¤ Un Salon inspirant
Sur plusieurs espaces, le végétal sera exposé de 
manière à faire émerger ses nouveaux usages 
en lien avec les attentes sociétales > le Jardin 
Pixel, des démonstrations, des parcours dédiés 

Label Fleurs de France…
Le Concours Innovert et la serre aux pitch seront 
des temps forts pour mettre en lumière les 
nouveautés du secteur et imaginer les solutions 
du végétal de demain.

¤ Un Salon immersif
Les exposants présenteront leurs produits et 
savoir-faire dans deux galeries : une dédiée 
aux professionnels et l’autre, destinée aux 
professionnels également mais aussi à un public 
d’avertis.
Pour aller plus loin dans l’expérience, des 
mises en scènes thématiques et des espaces 
scénographiés permettront de s’immerger dans 
le végétal et ses usages. 

¤ Un Salon fédérateur
Le Salon du Végétal est un événement 
attendu par toute la filière pour échanger, se 
rencontrer, créer des synergies. Dans ce sens, 
deux événements permettront de se retrouver 
dans une ambiance conviviale : une soirée 
professionnelle et un afterwork.
D’autres temps seront propices à la prise de 
contacts tels que les ateliers, les conférences, les 
espaces business…
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¤ Un Salon militant
Ces dernières années, le végétal a émergé dans 
le quotidien sous de nombreuses formes : dans 
les villes sur l’espace public ; chez les particuliers 
avec un retour à la nature, en exterieur mais aussi 
en intérieur ; dans notre alimentation ; dans la 
cosmétique… Ainsi, ce Salon sera la vitrine d’un 
végétal omniprésent et d’innovations au service 
des hommes et des territoires, notamment grâce 
à la création du cœur végétal. 

¤ Un Salon ouvert sur la société
Le salon destiné aux professionnels, sera 
également ouvert aux consommateurs 
passionnés du végétal. 

Le Salon du Végétal sera également doté d’une 
plateforme en ligne qui permettra de faciliter et 
amplifier les échanges en donnant la possibilité 
aux exposants d’accroître leur visibilité et aux 
visiteurs d’organiser leur venue et de démultiplier 
l’expérience végétale.

Immersif et collaboratif, le Salon du Végétal sera 
l’épicentre d’un végétal au service des territoires, 
des hommes et de la planète. 

Il aura à cœur de rassembler tous les 
professionnels et passionnés du secteur pour 
entrer dans une nouvelle dimension : un végétal 
innovant, un végétal omniprésent, un végétal 
inspirant.
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THE PLACE TO BE DU VÉGÉTAL

2022, ANNÉE DU VÉGÉTAL À ANGERS
La concentration de l’ensemble des maillons de la filière (formation, production, recherche, innovation…) 
et son cadre de vie exceptionnel font d’Angers un territoire d’excellence. Avec la tenue en août du 
Congrès Mondial de l’Horticulture / l’IHC - International Horticultural Congress, une année 2022 particulière 
s’organise dès à présent pour promouvoir nos savoir-faire et nos spécificités, et faire rayonner les atouts du 
territoire liés au végétal.
Trois événements professionnels majeurs sont concernés : 
> Le SIVAL, du 11 au 13 janvier 2022 au Parc des Expositions d’Angers
> Le Congrès Mondial de l’Horticulture - IHC, du 14 au 20 août 2022
> Le Salon du Végétal, du 13 au 15 septembre 2022 au Parc des Expositions d’Angers

Un événement Avec le soutien de


