Le Salon du Végétal 2013 : les évènements clés du salon

Le Salon du Végétal vient de se clôturer. Et durant plusieurs jours 15000 visiteurs
professionnels...

ont échangé avec plus de 560 entreprises horticoles sur les nouveautés et tendances
2013 ! Petit tour d’horizon sur les faits marquants du salon.

Les exposants : horticulteurs, pépiniéristes, grossistes fleurs et plantes, matériels, services,
instituts...tout ce petit monde a échangé durant quelques jours sur le thème « osons le végétal
». Au programme des conférences et des débats sur les grands thèmes du végétal : les fleurs
coupées, les jeunes plants, le design, horticole, les espaces verts….

Le concours Innovert fait partie des grands événements du salon. Il prime les innovations
végétales les plus originales, qui sont en adéquation avec les attentes du consommateur. Cette
année parmi les grands gagnants du concours, figure dans la catégorie horticulture : Verbena x
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Lanai® Twister Red ‘VEAZ0009’ , une verveine au port retombant se distinguant par des fleurs
tricolores uniques de couleur fuchsia, rose pâle et blanc.

Parmi les événements clés du salon, on note aussi le « job dating » de L’Apecita, spécialiste de
l'emploi dans l'agriculture. L’Apecita a organisé de rapides rencontres de 10 à 30 minutes, entre
employeurs et candidats, notamment les étudiants à la recherche de contrats pro ou de stages.

Côté professionnel, le Salon du Végétal a été une occasion de débattre autour d’une formation
spécifique de jardinier de stade, qui transmettrait une réelle qualification professionnelle. Les
stades sportifs pourraient confier leurs pelouses à des jardiniers passionnés qui travailleraient
dans les règles de l’art en respectant les fondamentaux.

Le Salon du Végétal 2013 a permis une fois de plus de présenter les grandes nouveautés, de
faire avancer les techniques et formations professionnelles, dans le but de faire évoluer
l’implication du végétal dans notre quotidien.
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