
Mercredi 18 et Jeudi 19 septembre 2019
au Château de Laguloup, à Saucats, près de Bordeaux (33)

Infos

100 000 m2 pour les essais 
et démonstrations  
des 320 marques :  
broyage, débroussaillage,  
tonte, irrigation, transport,  
pulvérisation, dessouchage…

Aquiflor s’associe à 
Salonvert Sud-Ouest : 
toute la filière réunie

Château de Laguloup 
à Saucats : 
un nouveau lieu  
à 30 minutes de Bordeaux



ÉDITOS

Le grand salon du paysage 
pour la nouvelle Aquitaine  
et l’Occitanie
Nous sommes ravis d’accueillir Aquiflor 
sur Salonvert Sud-Ouest, car ce 
rapprochement nous permet de créer 
un événement de proximité pour tous 
les professionnels de Nouvelle Aquitaine 
et d’Occitanie.
Sur le site du Château de Laguloup à 
Saucats, situé idéalement au croisement 
des autoroutes de cette grande région, 
les visiteurs retrouveront leur cadre de 
travail paysager.
Ils rencontreront tous les fournisseurs 
de la filière réunis sur un seul et même 
lieu pour présenter leurs nouveautés. Ils 
auront également l’occasion d’essayer 
leurs produits ou de les découvrir en 
situation dans le parc du château.
L’idée de créer une édition régionale est 
née de plusieurs constats :
Près de 90 % des professionnels français 
« acheteurs-utilisateurs finaux » du 
paysage, les entreprises paysagistes et 
les collectivités territoriales, viennent 
une seule journée sur un salon. Donc ils 
n’ont pas de temps à perdre.
De plus, plus de 80 % s’y déplacent en 
voiture, soit parce qu’ils viennent en 
équipe, soit parce qu’ils sont nombreux 
à utiliser les véhicules appartenant à leur 
entreprise ou leur collectivité territoriale. 
Les transports en commun sont souvent 
beaucoup plus coûteux et moins rapides. 
D’ailleurs nous le constatons chaque 
année sur nos salons : 80% des visiteurs 
« acheteurs-utilisateurs » viennent d’une 
zone située à moins de 3 heures du site 
en voiture.
Enfin, nos visiteurs ont de moins en 
moins de temps, il faut donc l’optimiser.
Sur Salonvert Sud-Ouest Aquiflor, 
ils retrouveront sur un même lieu 
leurs fournisseurs et recueilleront 
des informations complémentaires à 
celles qu’ils pourraient avoir lors d’un 
rendez-vous, en lisant une plaquette 
commerciale papier ou en se rendant 
sur Internet.
J’espère que nous aurons le plaisir de 
vous retrouver parmi nos visiteurs.
A très bientôt.

Frédéric BONDOUX
Président de Profield Events Group

Parce que nous nous adressons aux 
mêmes professionnels du grand Sud 
Ouest, parce que nos salons sont très 
complémentaires en termes d’offres 
produits et exposants, parce que nous 
sommes à la même période tous les 4 
ans, nous avons décidé de regrouper en 
2019 nos salons sur le même lieu et aux 
mêmes dates.
Les pépiniéristes et les horticulteurs 
seront réunis sur le salon. Les visiteurs ne 
pourront nous manquer puisque le salon 
comportera une allée unique de visite. 
Ils pourront y découvrir notamment une 
grande partie de l’offre végétale du Sud 
Ouest.
Enfin, si nous partageons avec Profield 
Events, organisateur de Salonvert, 
l’approche « business » pour nos salons, 
nous n’oublions pas la convivialité, 
importante dans le secteur du paysage.
Nous serons donc ravis de vous accueillir 
au château de Laguloup.
Bon salon à tous.

Henri VERGEZ
Président d’Aquiflor

Grande nouveauté en 2019 pour l’édition Sud-Ouest : 
le salon Aquiflor qui regroupait la filière pépinière 
et horticole, s’associe à Salonvert Sud-Ouest. Les 
deux salons auront donc lieu sur le même site et aux 
mêmes dates. Ainsi vous pourrez rencontrer tous 
les fournisseurs qui vous intéressent : pépiniéristes, 
horticulteurs, fournisseurs de matériels espaces verts 
et de mini et midi-TP, fournisseurs d’intrants, socié-
tés de services, fournisseurs de mobilier urbain, etc.  
320 marques seront présentes.

Le Château de Laguloup situé à Saucats près de Bor-
deaux, prêtera son cadre paysager pour la première 
fois, à l’unique salon d’affaires français du paysage 
permettant d’essayer les produits et matériels en 
conditions réelles sur 100 000 m2.

Destiné aux entrepreneurs paysagistes, respon-
sables de collectivités territoriales, distributeurs, 
etc., Salonvert est organisé tous les deux ans en région 
parisienne (Château de Baville à Saint-Chéron dans 
l’Essonne)  et tous les 4 ans alternativement dans le 
Sud-Ouest (près de Bordeaux) et le Sud-Est de la 
France (près de Lyon). 

Château de Laguloup :
essayez les produits et matériels  

dans un cadre prestigieux

L’allée unique de circulation :
Une  visite simplifiée,  
votre temps optimisé

Aquiflor s’associe à
Salonvert Sud-Ouest :

toute la filière réunie sur un seul et même salon

Ce salon accueille depuis 1979, distributeurs, grossistes, 
décorateurs et architectes du paysage de la région Aquitaine. 
Il est le rendez-vous biennal de la première plateforme 
d’échanges régionale pour la pépinière et l’horticulture qui 
se tient tous les jeudis matins au MIN de Bordeaux.

L’allée unique de circulation de part et d’autre de laquelle se trouvent 
les stands, vous permettra de voir 100% des exposants tous repré-
sentés par les dirigeants nationaux et leurs distributeurs régionaux.

De plus, grâce à l’application smartphone Profield Events téléchar-
geable par les exposants, plus besoin de transporter des documents 
sur le salon. Nos exposants vous les enverront par email ou chez 
vous ! 

Tout est réuni pour une visite simple et efficace à une date clé pour 
vos investissements.



2019
EN CHIFFRES

SALON DES T.P.

Ce que vous réservent 
les exposants*…

Première dans 
le Sud-Ouest

Découvrez le matériel de 
mini et midi T.P. 

Le Salon des T.P. a été créé en 2011 
par les organisateurs de Salonvert.

Il est, depuis 2017, organisé conjointement aux éditions 
régionales de Salonvert : les métiers du paysage 
comprennent de plus en plus de création paysagère 
nécessitant l’utilisation de matériels et matériaux de 

travaux publics.
Sur le même parcours que Salonvert Sud-Ouest Aquifor, 
vous découvrirez tous les produits et matériels de mini 
et midi-TP : accessoires, démolition, levage, nouvelles 
technologies, petits matériels de chantier, pièces 
détachées, recyclage, route, services, terrassement, 
transport, VRD…

AVANT TECNO • Avant 860i - Cette nouvelle série offre une plus grande 
capacité de levage de 1 800 kg, avec une hauteur de levage de 3,50 m 
grâce à son bras télescopique. 

BARENBRUG • SP ELITE - Un mélange pour les terrains de sport qui 
vous permettra de raisonner le regarnissage de vos terrains de haut niveau : 
installation rapide, mélange riche en Ray grass anglais RPR BARPRIUM, 
variétés françaises mélangées à des variétés américaines, des variétés 
parmis les meilleurs variétés des catalogues français et américains.

BOMAG • BF200C - Mini finisseur d’une largeur de pose à partir de 
1,10 m, qui peut être portée par paliers à 3,40 m grâce au système d’attache 
rapide éprouvé de BOMAG, Quick Coupling, le BF 200 peut atteindre un 
rendement de 200 t/h.

COMPO EXPERT FRANCE • VITANICA RZ - Engrais liquide à action 
biostimulante pour application en pulvérisation ou arrosage sur gazons, 
cultures florales, arbres et arbustes d’ornement. Composition spécifique 
en algue marine Ecklonia maxima et en micro-organisme naturel Bacillus 
R6CDX.

DITCH WITCH • SK800 - Avec 
une capacité de chargement de 
400 kg à une hauteur maximale 
de 210 cm, le SK800 permet un 
chargement productif et la capa-
cité nécessaire pour gérer des 
tâches lourdes, le tout avec un 
gabarit compact. 

FARMTRAC • FT 25 G - Première en France : 
Tracteur Zéro émission. • Silence et confort d’utilisa-
tion. • Performant, Puissant et Grande autonomie. • 
Batterie Li-ion 300 Ah - 72 V. • Faibles coûts d’uti-
lisation et entretien. • 4 roues motrices - Direction 
assistée. • 3 gammes de vitesses. • Capacité rele-
vage 750 kg. • Prise de force ARR. 540 / 540 ECO.

GRIN • BM46A - 82V - Le tout nouveau modèle 
GRIN BM46A-82V est une tondeuse à batterie 
permettant de tondre jusqu’à 1 200 m², affronter les pentes prononcées 
et en faire une utilisation professionnelle.

HUSQVARNA • 530iBX - Ali-
menté par une puissante batterie 
à dos Husqvarna BLi, le souffleur 
portatif 530iBX est  doté de nom-

breuses caractéristiques intelligentes, dont un pavé de touches intuitives, une 
ergonomie optimisée, un régulateur de vitesse amélioré et un mode boost.

ICL SPECIALTy FERTILIZERS • Energyl - Vitalnova Energyl est un 
biostimulant pour le gazon qui permet la restauration de la vie microbienne. 
Utilisable en Agriculture Biologique.

ISEKI • RCBE80 - Le poids et les dimensions 
de ce robot télécommandé  en font un outil 
facile à transporter lui permettant de travailler 
dans des endroits difficilement accessibles avec 
des produits plus classiques.

MAJAR • Broyeur frontal pour tondeuse fron-
tale - Broyeur frontal renforcé pour tondeuse fron-
tale ISEKI, JOHN DEERE, KUBOTA et SHIBAURA de 
20 à 50 CV pour broyage intensif, débroussaillage, 
herbe ou scarification.          

PAyEN • ROBOCUT - Nouvelle gamme de robots télécommandés 
ROBOCUT déclinée en 3 modèles : le RC28, robot compact avec 4 lames 
de tonte intégrées pour une largeur de coupe de 110cm et ses deux grands 
frères, les RC56 et RC75. Tous deux sont équipés de moteur HATZ respec-
tivement de 56 et 75cv. 

RABAUD • Porte-outils radiocommandé : ERKULE - Le bras hydrau-
lique multifonction peut se lever à 2,10 m de haut. Il est orientable manuel-
lement à droite ou à gauche +/- 90°. Largeur 80 cm - pour un accès dans 
des endroits étroits ou par des portillons. Adapté pour un travail sur terrains 
très accidentés. Il peut franchir des pentes de 25°.

SABRE • VRS534KE Weeder W4 - Cet outil thermique d’une puis-
sance de 2kw est équipé de 4 têtes rotatives désherbeur-sarcleur W4. 
Le VRS534KE Weeder 4 se caractérise par sa performance, son agilité, 
son confort et sa productivité pour répondre aux nouvelles contraintes 
environnementales « Zéro Phyto ».

SAELEN • GS/ PANTHER 56 DS - Equipé d’un puissant moteur Kohler 
56 CV diesel stage 5, avec filtre à particules, associé à un Power Mixed 
Rotor, une large trémie permettant le travail en équipe et un tapis ameneur 
de 50 cm pour optimiser son rendement, le GS/ PANTHER 56 DS atteint 
un rendement moyen de 38 m3/heure, avec un diamètre admissible de 
branches allant jusqu’à 19 cm.

SOLIDUR • Protège tibia orange - Avec coques rigides en ABS.  Lien 
en caoutchouc pour le réglage.  Protection intérieure en mousse.  Renfort 
sur coup de pied en PVC.  Elastique de rechange.  Protection des genoux.

STIHL • MSA 220 C-B - Tronçonneuse à batterie la plus puissante de toute 
la gamme de tronçonneuses à batterie STIHL. Son moteur à commutation 
électronique assure de faibles vibrations, un rendement et un couple élevés. 
Une technologie de pointe qui bénéficie également d’un tendeur de chaîne 
rapide et d’un frein à sécurité renforcée QuickStop Super. 

TERRAZZA MC • LE KIT WALLEE - La machine de nettoyage à brosse 
Wallee pour murs extérieurs, nettoie des surfaces verticales, constituées 
de tout type de matériel : brique, parpaing, béton, crépi, eternit, bois, etc.

WIEDENMANN • Terra float Air avec outils coniques - Nouveaux 
outils coniques pour une aération en surface, jumelés avec un semoir à air 
de précision pour effectuer rapidement et facilement vos regarnissages 
de terrains engazonnés.

10 000
visiteurs 
professionnels :  

entrepreneurs paysagistes,  

élus et responsables espaces verts 

de collectivités territoriales,  

distributeurs, intendants…

100 000 m2

pour les démonstrations,  

les essais de matériels et  

les vitrines végétales

25% 
du marché : 
c’est ce que représente le quart 

Sud-Ouest de la France

320 marques 
représentées par les dirigeants 

nationaux et les distributeurs 

régionaux

40 

nouveaux  
exposants

14% 
d’exposants 

internationaux  
présents

5 fois plus 
d’exposants dédiés  
au végétal  
par rapport à l’édition 2017

+ 54%  
d’exposants 
d’intrants 

par rapport à l’édition 2017

* Retrouvez la liste complète sur www.salonvert-sud-ouest.com



LES EXPOSANTS RéALISANT DES DéMONSTRATIONS :  
2 EBALM • ACTIVE • AFD • AGRIA • AGROMETALL • AIXIA • 
AMR • ANDREAS STIHL • AXXO  • BARNEL • BARRETO • BCS 
• BILLY GOAT • BOMAG FRANCE • BUGNOT 52 • BUGNOT 55 • 
CARAVAGGI • CARAVAGGI • CARLTON • CDPM • CLUBCAR • 
COINAUD • COM EUROP EQUIPEMENT  • COMET • COUP’ECO 
• CPFM RURAL MASTER • DANIELE & GIRAUDO • DENNIS • 
DITCH WITCH FRANCE • DORMAK • ECOTECH ITALIA • EGO 
• ELIET • ERCO • ESCHLBÖCK MASCHINENFABRIK • ETRAMO 
• FARMTRAC • FERRARI FRANCE - BCS • FERRIS • FORST 
• FSI FRANSKAN • GKB • GLOBEGRO AB • GREENMECH • 
GRILLO • GRIN • GUILLEBERT • HAKO • HUSQVARNA FRANCE  
• HYDRO PRAT SERVICES • INNOVATIONS ET PAYSAGE • 
IRUS • ISEKI FRANCE • ITAL’AGRI • JENSEN • JOHN DEERE • 
KERSTEN FRANCE • KOLLE • KRESS ROBOTIK • LASKI • LE 
DAHU EQUIPEMENTS AGENCE GéNéRALE IRUS • LEHNER • 
LIPCO • MAJOR • MARINA SYSTEMS • MEAN GREEN • MGE 
GREEN SERVICE  • MM • MURATORI • MÜTHING • NEGRI • 
NIKO • OERTZEN • OHASHI • OTHMERDING • PASQUALI • R2 
RINALDI • RABAUD • REDEXIM • REFORM WERKE BAUER & CO  
• RENAULT • ROQUES ET LECOEUR • ROTADAIRON • RURAL 
MASTER • SABRE FRANCE • SAELEN • SAELEN ENERGIE • 
SAPAG JARDINS • SCANOR FRANCE • SCHLIESING • SEKO 
• SNAPPER • SOLIS • SOLO BY AL-KO • SOLVERT  • SPIDER 
• STARK • STHIL • STIGA • TEMVER FRANCE • TIFERMEC • 
TIMBERWOLF • TORO • TRILO • TRIMAX • TRUXTA • VOTEX 
• WALKER • WEASYFIX • WEED CONTROL • WIEDENMANN • 
WIPER • WISCONSIN • X-ROT • YANMAR EUROPE B.V • ZANON 

LES EXPOSANTS PRéSENTS EN EXPOSITION : 
ACB • ACCES SAP • ACMAR • ACR GROUP - ADI ORIGINAL • 
ADD INFORMATIQUE • AGRISEM DISTRIBUTION • ALPHATEX 
MULTIMAILLES • ALSEVE • AMAZONE ESPACES VERTS 
• AQUITER • ASPEN FRANCE • ASTREDHOR SUD OUEST 
GIE FLEURS ET PLANTES • ATC VERT TECH • ATTITUDE 
VéGéTAL • AVANT TECNO  • AVRIL INDUSTRIE • BALFOR 
• BARENBRUG • BARRAULT HORTICULTURE • BEMA • 
BIO3G • BIOVA • BIRCHMEIER • BLASTRAC • BLG CLOUD 
• BOOMKWEKERIJ UDENHOUT • BORDEAUX INTERIM • 
BOSSARD ET CIE • BRANSON • BUPO FRANCE • C. I. C. • 
CALMINIA • CANYCOM • CELA • CHAUVIRé DIFFUSION • 
CLAAS FRANCE • CNATP • CNH INDUSTRIAL FRANCE - NEW 
HOLLAND FRANCE • COMET FRANCE • COMPO EXPERT 
FRANCE • COURANT  • COVERGARDEN • CROSNIER  • 
CTD • DEV FRANCE • DEVES • DIECI FRANCE • DUMONA • 
DURABLE WATER MANAGEMENT - MATL’EAU • ECHELLES 

NERESSY • ECIM • ENGCON FRANCE • ENTECH • ESCOMEL 
• E-SPACEVERT • ETESIA • EVERLOG • FERIOT CHRISTIAN - 
MARKUSSON FRANCE • FERRI FRANCE • FIMUREX GABIONS 
• FLD • FPVG • FRANCITAL ENVIRONNEMENT • FRANCOIS 
& FILS • FUTUROSOFT • GARDEN ARROSAGE • GAZON 
SPORT PRO H24 • GILLETT • GRANIT PARTS • GRASSHOPPER 
FRANCE • GREENBOX PRO • GREENSWARD • GREENTEC • 
GRILLAGE NAAS • HAECKSLER  • HAIX GROUP • HEVEA • 
HOLIMCO • HUBIERE • HUSTLER • ICL SPECIALTY FERTILIZERS 
• IMER FRANCE • IMERYS MINéRAUX DéCORATIFS • IMI 
JARDIN • INFACO  • INTERSERVICES • JAPA • JARDIFOR • 
JARDINIERS SAP • JARDISOFT - MEDIA SOFTS • JOUIN • KATO 
IMER • KAWASAKI MOTORS FRANCE • KILOUTOU • KIOTI 
FRANCE • KIROGN  • KÖPPL • KRAMP FRANCE  • KUBOTA 
TP • LA GRANDE JAUGUE • LA PLATEFORME DU PAYSAGE 
• LACME • LASER GRADER • LES GAZONS DE FRANCE  • 
LIDER  • LOREKI • LOXAM • LVM NACELLE • MAID.COUZON 
• MAISON DES GAZONS • MAJAR • MANITOU  • MAROLO 
• MAROLOTEST • MC CONNEL • MECANOREM • MEDAN • 
MERLO FRANCE • MILLBOARD - ANSYEARS • MINERVA OIL 
• MORGNIEUX • MOTORIST+ • MULAG • MUTUALITE SOCIALE 
AGRICOLE GIRONDE (MSA) • NATUITION • NATURAGRIFF 
• NEW HOLLAND FRANCE • NUTRIVERT • OELIATEC  • 
OREC • ORTOLAN ZAPPATRICI • OSVAN • OUTILS WOLF • 
PALFINGER FRANCE • PAYEN • PELLENC • PEPINIERE AZALINE 
• PEPINIERE LABARRE • PEPINIERES ARRIVET • PEPINIERES 
BERNET • PEPINIERES CHARENTAISES • PEPINIERES DE 
CORME ROYAL • PEPINIERES DE L’ERMITAGE • PEPINIERES 
DE PEYREFAURE • PEPINIERES DES HAUTS DE CASTETS 
• PEPINIERES DULONG - RENAPLANTES • PEPINIERES 
IMBERT • PEPINIERES LAFITTE • PEPINIERES NAUDET  • 
PEPINIERES SPECIPROD • PEPINIERES VAN DEN BERK • 
PFANZELT MASCHINENBAU • PHORMIUM • PLANDANJOU  
• PLATFORM BASKET FRANCE • POGET • PREMIER TECH 
HORTICULTURE • PROFIELD EVENTS DIGITAL • RESEAU 
JDM EXPERT • REZO - PLANT • RHONADIS • RIPAGREEN  • 
ROOTWAVE • ROUSSEAU • SCAG • SCAR  • SCAR  • SEDIMA • 
SEMBNER • SGR PARTENAIRES • SLANETRAC ENGINEERING 
• SMA FAUCHEUX • SOC HYDRO • SOLIDUR  • SOUFFLE VERT 
- SOUFFLET VIGNE • STEAM TEC • STECOMAT • STEELWRIST 
• SYLVA FERTILIS FRANCE • SYNGENTA • TECHNISTAR 
• TERRAZZA • TEUPEN MASCHINENBAU • TIMAN • TOP 
GREEN • TOURBIERES DE FRANCE - EVADEA • TUFF TORQ • 
TURFLIFE • UNEP - LES ENTREPRISES DU PAYSAGE NOUVELLE 
AQUITAINE OCCITANIE  • VALEMAR • VERT SERVICE • VERVER 
EXPORT • VIVRE EN BOIS • YVMO

Un site facile d’accès
Château de Laguloup 
Chemin de Laguloup - 33650 SAUCATS

En voiture : 
•  Coordonnées GPS : 44°39’35.0’’N - 0°34’21.0’’W
•  Sortie n°1 ou 1.1 de l’A62

En train : 
•  Gare TGV de Bordeaux Saint-Jean

En avion : 
•  Aéroport Bordeaux Mérignac

En taxi : 
•  30 minutes de trajet depuis la Gare TGV de Bordeaux 

Saint-Jean et de l’aéroport de Bordeaux Mérignac

Profield Events

créateur et organisateur  
de Salonvert Sud-Ouest Aquiflor
En deux décennies, nous avons conçu et organisé plusieurs 
salons professionnels devenus des références, dans le secteur 
de l’agriculture (le Salon de l’herbe et des fourrages, le Salon 
des ETA), puis de l’espace vert et du paysage (Salonvert, 
Salonvert Sud-Ouest, Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 
dans celui des travaux publics (Salon des T.P.).

Depuis 2015, nous avons développé un nouveau concept 
d’évènements tels que Les 48h du Gazon Sport Pro, le 
premier évènement dédié aux métiers de l’entretien des 
terrains engazonnés pour le sport professionnel, Les 24h 
des distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention.

Parallèlement, nous avons fortement développé notre acti-
vité à l’international, en rachetant le salon Demo-Dagen aux 
Pays- Bas, en assurant la commercialisation et la promotion 
en France auprès des fabricants et visiteurs potentiels du 
salon GaLaBau à Nuremberg, le salon allemand dédié au 
paysage - n°1 en Europe - et du salon chinois Greenery and 
Landscaping China, à Shanghaï.

Liste des marques

Infos pratiques
Dates et
horaires d’ouverture
• Mercredi 18 septembre de 9h à 20h  
• Jeudi 19 septembre de 9h à 18h

Tarifs
•  10€ par personne pour toute inscription sur place
•  5€ par personne pour toute inscription en ligne
•  Tarif étudiant 5€ sur place sur présentation d’une carte étudiante
•  Gratuit pour les étrangers sur présentation d’un passeport
• Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
• Gratuit pour les visiteurs munis d’une invitation

Retrouvez-nous sur :  

Nous contacter :
Profield Events  
Salonvert Sud-Ouest Aquiflor 
BP 66 - 71202 Le Creusot cedex 
E-mail : info@salonvert.com

www.salonvert-sud-ouest.com

Marques inscrites au moment de l’impression.  Retrouvez la liste complète sur www.salonvert-sud-ouest.com

Vous êtes expertVous êtes expertVous êtes expert
en vente de tracteurs?

Yanmar Europe BV  06 75 77 60 97  bechir_el_hedhili@yanmar.com  www.yanmaragriculture.frVenez nous voir sur notre Stand à Salonvert, près de l’entrée 2.

Rejoignez notre réseau de 
concessionnaires Yanmar Agri.
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