COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le 12 juillet 2019

Pavillons France à IPM Essen :
Anticiper, innover, exporter
La prochaine édition du Salon IPM Essen (Allemagne) se tiendra du 28 au 31 janvier 2020. IPM Essen
est le premier salon mondial de l’horticulture et de la pépinière. VAL’HOR y développe un stand
France pour accompagner les entreprises souhaitant développer leurs marchés à l’export.
Premier salon horticole mondial, IPM Essen est le rendez-vous annuel incontournable des
professionnels du végétal qui anticipent, innovent et veulent être en avance sur leurs marchés.
Lors de l’édition 2019, le Salon IPM Essen a accueilli 53 000 visiteurs, dont 60 % de visiteurs allemands,
30 % de visiteurs venant d’autres pays européens, 6 % de visiteurs asiatiques et 2 % de visiteurs
américains.
VAL'HOR organise la présence collective de l'horticulture française sur le salon professionnel
IPM Essen. L'offre française est répartie sur deux pavillons collectifs, l'un pour la pépinière, l'autre pour
le jeune plant horticole. Les exposants bénéficient ainsi d'un accompagnement complet qui leur
permet de se consacrer à 100 % à leur démarche commerciale.

Pour les entreprises souhaitant se lancer dans l'export, VAL'HOR propose des tarifs très incitatifs aux
primo-exposants.
5 atouts des pavillons France de VAL'HOR :
➢ La force du collectif
➢ Un emplacement de qualité
➢ Une meilleure visibilité
➢ Des stands clés en main
➢ Un networking actif
Les entreprises souhaitant exposer sur le stand France doivent remplir le formulaire de préinscription
et l’envoyer avant le 17 août 2019. Accéder au formulaire de préinscription IPM Essen 2020
Contact inscriptions entreprises : Jocelyne KERJOUAN / jocelyne.kerjouan@lacommverte.info
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