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Le Creusot, le 12 octobre 2015 

 

 

 

Bon millésime pour l’édition Sud Ouest, avec 9 310 visiteurs  
 

Belle édition pour Salonvert Sud Ouest, aux portes de Bordeaux, qui a rassemblé un visitorat très 

qualitatif : des professionnels et rien que des professionnels de l’espace vert et du paysage!  

 

 

La déclinaison Grand Sud Ouest du salon leader des espaces verts et 

du paysage s’est achevée à la fin de la journée du jeudi 24 septembre 

2015, après deux jours d’ouverture. L’édition régionale de Salonvert, 

à laquelle participaient plus de 300 marques nationales de matériels, 

produits et services, dans le parc du Domaine de Grenade à Saint-

Selve (20 km au sud de Bordeaux), a vu la visite de 9 310 

professionnels, sur les 15 hectares réservés à la prise en main de 

matériels et aux démonstrations et sur les 1 000 m² destinés au 

végétal. 

 

…/… 

 

!" 
Régis GUIMONT 

Directeur Commercial et 
Marketing de STIHL 

« De vrais dialogues intéressants 
ont pu être construits entre nos 
spécialistes et les visiteurs 
professionnels. Les contacts tissés, 
à l’issue du salon ont été bons. » 
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Frédéric Bondoux analyse : « Les visiteurs ont été légèrement plus 

nombreux à se déplacer le premier jour. Nous progressons de 5% par 

rapport à la dernière édition Sud Ouest de 2011. Même si nos ambitions 

étaient plus élevées, quant au nombre de visiteurs attendus à Saint-

Selve, la satisfaction est au rendez-vous. En effet, le constat est 

unanime chez nos exposants : le visitorat est 

très qualitatif et on a affaire à des 

décisionnaires qui cherchent des solutions à 

leur problématique. Ici, pas de badaud, mais que des professionnels qui 

se renseignent ou vont investir ! »  

  

 
 Salonvert sera de retour pour les utilisateurs professionnels mercredi et 

jeudi 21 et 22 septembre 2016 à Saint-Chéron (91) - le mardi 20 étant 

une journée d’ouverture réservée exclusivement à la distribution. En 

2017, ce sera le tour de Salonvert Sud Est, près de Valence (26). Il faudra attendre 2019 pour une 

prochaine édition Salonvert Sud Ouest. # 

 

Pour toute information complémentaire, d’ordre journalistique : 

Marianne Chalvet-Poullain  

Tel : 06.73.51.90.82  

mchalvet@profieldevents.com   
 

 

 

!" 
Marc Saunier 

Directeur ARDOISE & JARDIN  
« Nous avons vu des entrepreneurs 

du paysage, mais aussi des 
représentants des collectivités ce 

qui est plutôt rare en ce moment du 
fait du contexte. Nous avons aussi 

accueilli des étudiants prêts à 
travailler avec nous. On va pouvoir 
établir du gagnant-gagnant, ce qui 

est très porteur pour nous. » 
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Jérôme Bord 

Directeur BUGNOT 55 
« La palette de visiteurs est très 

variée. Nous rencontrons nos 
clients, les distributeurs mais aussi 

l’ensemble des utilisateurs 
professionnels des espaces verts, 

qu’il s’agisse d’entrepreneurs 
paysagistes, d’élagueur, des 

personnels des services techniques 
des collectivités. »  
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