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Normandie Paysage et Végét’Halle

A noter dès maintenant dans vos agendas !

Normandie Paysage et Végét’Halle : ce salon unique en Normandie est désormais bien ancré dans les

événements de la rentrée de septembre pour les professionnels normands du paysage et du végétal. Il

est avancé d’une semaine et se déroulera donc le mardi 6 septembre au parc des expositions de Rouen,

sur environ 3 000 m2 en intérieur et extérieur.

Mardi 6 septembre 2022

9h00 - 17h00

Parc des expositions - Rouen (76)

S'y rendre

L’Unep Normandie, ASTREDHOR Seine-Manche et la chambre d’agriculture de Normandie organisent cette 17

ème édition du salon Normandie Paysage & Végét'halle qui est une bonne rampe de lancement pour présenter

de nouveaux produits. Les visiteurs font le plein d’informations et d’idées nouvelles : solutions recrutements

facilités, robotisation, numérique, matériels économes, matériaux biosourcés, végétaux adaptés aux

changements climatiques…

Avec l’appui de la Région Normandie, ce salon de proximité s’adresse à tous les professionnels du paysage et

du végétal qu’ils soient producteurs, paysagistes, jardineries ou collectivités. Plébiscité par plus de 300

professionnels en 2021, ce salon est aussi un lieu de rencontres pour développer de nouveaux réseaux, en toute

convivialité !

La thématique retenue en 2022 est l’innovation au cœur de nos métiers : l’innovation est indispensable pour

avancer et s’adapter. Les thématiques des 2 ateliers sont :

11h30 - Eau, tourbe, plastique : vers une utilisation raisonnée !

15h00 - Les drones au service de l’aménagement

95 exposants

95 exposants dont une dizaine de nouveaux sont attendus. Spécialisés dans le matériel, les fournitures ou les

services, la plupart de ces entreprises sont d’envergure nationale, voire internationale tout en étant bien

implantées en Normandie. Pour la partie végétal, les producteurs normands ont su développer une offre
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sont les objectifs des organisateurs.

Informations pratiques

Le programme détaillé et la liste des exposants seront affichés sur les sites et réseaux sociaux des

organisateurs dès début juillet. L’entrée est gratuite et réservée exclusivement aux professionnels.

Les visiteurs pourront se restaurer sur place, en s’inscrivant préalablement.

En savoir +

Pour plus d'infos, contactez
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