
« Le Salon du Végétal ouvrira ses portes 
du 13 au 15 septembre 2022 au Parc des 
Expositions d’Angers. Historiquement dédié 
uniquement aux professionnels de la filière, 
le Salon du Végétal proposera, pour cette 
nouvelle édition, une ouverture ciblée au 
grand public.

Le végétal rassemble et c’est cette évidence 
qui a conduit les organisateurs du salon et 
les professionnels de la filière du végétal à 
imaginer un rendez-vous d’accueil du grand 
public, l’Afterwork Végétal.
Ainsi, amateurs de végétaux, jardiniers 
passionnés pourront profiter de ce temps 
dédié et accéder à une partie du salon. 
Ce rendez-vous permettra de découvrir, 
s’inspirer, échanger avec les professionnels 
autour des tendances du végétal.

OUvert
sur la société

ANGERS - FRANCE
PARC DES EXPOSITIONS

LE 18 JUILLET 2022 

// AFTERWORK
VEGETAL
Expositions - Ventes - Conseils - Animations 
Jeudi 15 septembre - 16h/20h
Pour sa 1ère édition, l’Afterwork Végétal sera 
un temps fort du salon avec la volonté de 
réunir professionnels et grand public autour 
de l’expérience végétale. 
Il donnera accès au Coeur végétal(1) de 
la zone mixte et ses exposants(2), avec la 
possibilité de participer au parcours Fleurs 
de France(3) pour en savoir plus sur ce label 
qui favorise la production locale et éco-
responsable. Ce rendez-vous permettra un 
échange concret entre professionnels et 
amateurs et la mise en lumière les usages du 
végétal. 
Dédicaces, vente aux collections, ateliers, 
découverte des tendances, et des 
innovations, conseils pratiques, offre de 
restauration... tout un programme pour 
entrer en immersion au coeur du végétal.

Pour les professionnels, ce rendez-vous sera 
l’occasion d’avoir un retour sur les attentes 
concrêtes des utilisateurs. 

>>>



1// Le Coeur Végétal (1)

Au sein de la zone mixte, c’est dans cet espace de 
1000m2 entièrement scénographié que le grand 
public sera invité à découvrir les tendances, les 
innovations et les usages du végétal. Différents 
espaces feront le lien avec le fil conducteur du 
Salon: le végétal au service des territoires ; le végétal 
au service des hommes, source de bien-être.

● Une marketplace
Pour découvrir l’offre des producteurs exposants et 
s’inspirer des différents usages qui seront mis en scène.

● Des scènes jardins
Ici, les professionnels auront à coeur d’exposer 
leur savoir-faire et leurs pratiques.
Et peut-être susciter des vocations...

● Le concours innovert
Un espace dédié aux innovations fera la 
démonstration du dynamisme de la filière.

2// L’accès à toute l’offre des 
professionnels de la zone mixte (2)

Pour échanger autour des pratiques, découvrir 
les tendances jardins, déco et autres usages.

3// Fleurs de france (3)

En partenariat avec Excellence Végétale, le 
Salon du Végétal met en place un parcours
pédagogique pour tout savoir sur le label. 
Le Coeur Végétal, la zone mixte et le parcours 
Fleurs de France sont également accessibles au 
public sur les trois jours du salon.
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ANGERS SUPERNATURE
En accueillant, en août 2022, le congrès international d’horticulture, le territoire s’affirme comme une place forte du végétal. La 
dynamique “Angers Supernature” vient appuyer cette réalité en fédérant filière et habitants.

>>> Angers, première ville verte de France. 
L’union nationale des entreprises du paysage l’a confirmé en 2020. Cette distinction, comme les nombreuses 
qui louent le cadre de vie angevin, révèle une réalité bien ancrée dans l’histoire locale. Angers,“capitale 

du végétal”, se décline à travers plusieurs axes que résume la démarche « Angers Supernature ». 
Ses objectifs : faire connaître et reconnaître le territoire et fédérer les énergies, qu’elles soient professionnelles ou amateures, 
individuelles comme collectives, au service de la préservation du patrimoine et du développement de la nature en ville.

Trois événements professionnels majeurs sont concernés : 
> 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
> Le SIVAL, du 17 au 19 janvier 2023 au Parc des Expositions d’Angers

Tarif grand public
5 euros par jour
Afterwork inclus dans l’entrée du jeudi 15 septembre


