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DE NATUrE CoNVIVIALE !
Comment faire du thème votre plus bel atout



Fatigués des magasins et des lieux de vie 

froids et sans âme, les citoyens demandent 

plus de convivialité. À tel point que les 

magasins la place au cœur de leur stratégie 

d’expérience clients. Elle est aussi le principe 

clé dans l’aménagement des espaces 

publics et privés.

Comment les plantes et les produits et 

services liés au jardin, à la décoration, à 

l’aménagement urbain peuvent améliorer la 

convivialité ? Quels sont aussi leurs rôles 

dans le bien-être qu’ils peuvent procurer ? 

C’est autour du thème « De nature 

conviviale  ! » que le  Salon du Végétal et 

les exposants proposent aux visiteurs de 

vivre des expériences conviviales 

sur le salon et de découvrir des 

produits et services à forte valeur 

conviviale.

Chaque exposant est concerné puisque cela touche tous 
les pôles du salon : production, distribution, paysage et 
fleuristerie.
L’enjeu : apporter des solutions, des produits et des 
services qui améliorent la convivialité, tant au niveau des 
consommateurs que des professionnels.

Qui est concerné ?

La nature, tout comme les plantes, sont des éléments 
indispensables pour se sentir bien, avec soi et avec les 
autres. Ils relient les humains entre eux. 
C’est ce lien que le Salon du Végétal entend renforcer 
pour sa 33ème édition en proposant le thème « De nature 
conviviale ! ». Il y sera question de convivialité bien sûr, mais 
aussi de bien-être, de bien vivre...

Pourquoi ce thème ?

DE NATUrE 
CoNVIVIALE !

THÈME 2018

Convivialité sur tout le salon
Stands, animations, événements...



LA CoNVIVIALITé A DE 
NoMbrEUSES AppLICATIoNS !______________________________________________________

Dans l’espace public :
-  Aménagement urbain : rôles du végétal et de la 

convivialité dans la conception d’espaces publics et 
privés. Accessibilité, usages...

-  Événements et jardins éphémères pour contribuer à la 
convivialité et au bien-être des citoyens

-  Le végétal favorise les relations interpersonnelles : 
jardins partagés, thérapeutiques…

-  Le végétal au service du tourisme

Dans les points de vente :
-  La convivialité au cœur de l’expérience client 

(pour les magasins et dans l’usage des produits) : 
merchandising, théâtralisation, réalité augmentée...

-  La relation client (services, personnalisation, 
livraison...)

Dans la sphère privée :
-  Les utilisations conviviales des végétaux et 

des produits (usage facile et simple ; produits 
ergonomiques)

-  Le végétal, source de bien-être et de convivialité  : 
festif, végétal cadeau, jardinage inter-générationnel, 
végétal nourricier, aménagement...

- Le jardin et la terrasse, lieux de convivialité

DANS VoTrE CoMMUNICATIoN______________________________________________________

Avant le salon, communiquez sur ce que vous allez 
présenter :
- Publication sur votre site internet
- Communication réseaux sociaux
- E-mailing ou mailing clients/prospects
-  Envoi d’un communiqué de presse. Nous pourrons le 

relayer (envoyez-le avant le 15/05 à l.marchesi@bhr-
vegetal.com).

-  Publication « Actualités exposants » sur le site internet 
du salon (voir feuillet #3 du dossier d’inscription)

SUr VoTrE STAND______________________________________________________

-  Intégrez le thème dans la conception de votre stand : 
supports de communication, mobiliers, structure du 
stand, mises en scène

-  Exposez sur votre stand les produits et services en lien 
avec le thème. Pour les identifier 
auprès des visiteurs, servez-vous 
du pictogramme ci-contre (à 
télécharger sur salon-du-vegetal.
com, espace exposant). Utilisez-le 
sans modération sur vos produits !

-  Animez votre stand en créant un 
événement en lien avec le thème : ateliers de 
démonstration, jeu concours, conférences... 
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble 
les possibilités de mise en valeur de votre entreprise.

AU SALoN DU VéGéTAL______________________________________________________

-  Appropriez-vous les autres espaces du salon. Vous 
pouvez organiser une conférence et utiliser les salles 
disponibles ou les espaces conférences des pôles 
Espaces verts, Distribution et Espaces Prospectives 
Végétales (en fonction des disponibilités et du thème 
de votre conférence).

-  Exposez des produits sur les différentes animations : 
Concours de nouveautés Innovert, Corner distribution, 
Concept store Fleuristerie, Corner Espaces verts, 
espace démonstration de matériels,  Îlot jeunes 
plants...

DES SoLUTIoNS CoNCrÈTES 
POuR mEttRE ToUTES LES 

CHANCES DE VoTrE CôTé

DéCLINEr LE THÈME DANS VoTrE 
CoMMUNICATIoN ET SUr VoTrE STAND, C’EST :

- Mettre en valeur votre entreprise

-  Véhiculer une image d’entreprise dynamique, en 
phase avec les problématiques actuelles

- Démontrer votre savoir-faire dans ce domaine

-  Promouvoir vos gammes, produits et services en 
lien avec le thème.

TéL. +33 (0)2 41 79 14 17
salon@bhr-vegetal.com

CoNTACTEz-NoUS !

Besoin d’aide, de conseils ?

DE NATUrE 
CoNVIVIALE !
NAtuRAlly FRiENDly!

THEME 2018



orGANISATIoN bHr
Centre Floriloire - 1 rue des magnolias

49130 les Ponts-de-Cé - FRANCE
tél. : +33 (0)2 41 79 14 17
Fax : +33(0)2 41 45 29 05
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Pôle pAYSAGE
Végétaux, matériels, fournitures & 
matériaux pour les marchés des 
collectivités et du paysage.

Pôle proDUCTIoN
Végétaux pour le marché du jardin. 
Jeunes plants & fournitures pour le 
marché de la production.

Pôle fLEUrISTErIE
Végétaux & fournitures pour le marché 
de la fleuristerie.

Pôle DISTrIbUTIoN
Produits, fournitures & équipements 
pour les marchés du jardin.
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Un thème décliné dans tout le salon
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