
Le Salon du Végétal a fermé ses portes ce jeudi 
sur une édition saluée par la filière et ses acteurs. 
Organisé par Destination Angers en collaboration 
étroite avec le BHR et VERDIR, fortement soutenu 
par VALHOR et les territoires, et en lien avec 
l’ensemble des acteurs de la filière, le Salon a fait 
peau neuve du 13 au 15 septembre au Parc des 
Expositions d’Angers, avec un nouveau format qui 
a su convaincre tant les 253 exposants présents 
que les 8 000 visiteurs venus respirer, s’inspirer de 
ce concentré végétal.

Un visitorat qualifié
8 000 ! C’est donc le nombre de visiteurs 
enregistrés pour ce salon au format inédit. 
Si le succès est au rendez-vous sur la quantité, 
il l’est d’autant plus sur la qualité avec un 
visitorat très varié qui a permis des échanges 
ciblés, riches et productifs : professionnels 
de la distribution (généraliste et spécialisée), 
paysagistes, collectivités, producteurs, étudiants, 
passionnés… tous étaient au rendez-vous du 
végétal essentiel.

Un salon de prospective
L’une des forces de cette nouvelle édition aura 
été la richesse du contenu proposé. Avec plus de 
60 interventions sur 4 espaces différents, le Salon 
du Végétal se positionne indéniablement comme 

un pourvoyeur de solutions pour répondre aux 
nombreux enjeux de la filière. Cet axe prospectif est 
indispensable pour assurer l’avenir des entreprises. 
Climat, environnement, nouveaux modes de 
consommation, tendances de marché, palette 
végétale, transmission des savoir-faire, … autant 
de thématiques qui ont permis de donner de 
nombreuses pistes de réflexion pour mieux 
appréhender l’avenir collectivement.

Une filière engagée
C’est un engagement fort de toute la filière que 
chacun a pu retrouver sur le salon. 
En effet, elles ont su présenter une offre 
exceptionnelle, expression d’une volonté farouche 
de montrer et démontrer tous les atouts et les 
différents usages du végétal. 
C’est aussi l’engagement sans faille des porteurs 
et partenaires du salon qu’il faut saluer. VALHOR, 
VERDIR, BHR, Astredhor, Vegepolys Valley, Plante 
et Cité… et tous les membres du comité de 
contribution : chacun a su porter la couleur d’un 
végétal essentiel, bien commun de toutes les 
familles de la filière. 
Enfin, c’est toute la dynamique d’un territoire, 
Angers, Capitale du végétal, qui s’est activée pour 
accompagner cet événement, au service des 
acteurs de la filière du végétal.
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Le végétal au coeur
Le nouveau Salon du Végétal a su relever le défi 
d’un format innovant. 
Incarnation de cette nouvelle formule, le Cœur 
Végétal, véritable carrefour du salon, a atteint 
ses objectifs en clamant un végétal au service 
de l’homme et des territoires. Pédagogique, 
interactif et militant, le Cœur Végétal, mis 
en œuvre par tout un collectif d’acteurs, a 
su démontrer les savoir-faire de la filière et les 
contributions positives du végétal au travers 
notamment de la marketplace et des scènes 
jardins. 
Résolument ouvert vers la société, le salon a 
également su proposer une formule permettant 
la rencontre entre passionnés, grand public et 
professionnels. 

Collectif et convivialité
Malgré une actualité difficile pour la filière, la 
joie de se retrouver était palpable, et l’envie 
du collectif prégnante. Le Salon du Végétal 
s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse, 
sereine et conviviale, avec une volonté de tous 
de préparer collectivement l’avenir.

Le Salon du végétal demain
Le Salon du Végétal revient en septembre 2024 
au Parc des Expositions d’Angers pour une 
nouvelle édition. 
D’ici là, Végétal Connect - 2ème édition, donne 
rendez-vous à tous les professionnels de la 
filière le 14 septembre 2023, au Centre de 
Congrès d’Angers, pour une nouvelle journée 
prospective.

ANGERS SUPERNATURE
>>> 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. De nombreux temps ont été programmés durant le Salon du Végétal.
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>>> téléchargez la vidéo

Mercredi 14 septembre
>>> téléchargez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=i3GCtRhu4qA
https://www.youtube.com/watch?v=XhhFhHINzVo

