COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le mercredi 6 novembre 2019

« French Touch : Qualité et innovation »
La France pays partenaire d'IPM ESSEN
Du 28 au 31 janvier 2020
La prochaine édition du salon IPM ESSEN se tiendra à Essen du 28 au 31 janvier 2020. Le plus grand
rendez-vous mondial de l'horticulture met chaque année un pays partenaire à l'honneur. Pour l'édition 2020,
la France a été invitée. Sous le slogan "Qualité et innovation, La French Touch!", les visiteurs professionnels
pourront découvrir les nouveautés issues des meilleurs obtenteurs et producteurs des régions françaises.
La France bénéficie de conditions climatiques exceptionnellement diverses ainsi que d'une longue tradition de
création variétale et de savoir-faire horticole. Ces atouts permettent aux exportateurs français de proposer une
gamme végétale originale, exportée à travers le monde entier. IPM ESSEN 2020 sera cette année le lieu
privilégié pour découvrir et échanger sur la spécificité de l'offre française.
"La France et la filière horticole française sont heureuses et honorées d'être le Pays Partenaire d'IPM ESSEN
2020", a déclaré Mikael Mercier, président de VAL'HOR, l'organisation professionnelle de la filière horticole
française. "Si IPM ESSEN est sans conteste devenu le plus grand rendez-vous mondial pour l'innovation et le
commerce des végétaux d'ornement, ce salon est aussi devenu la meilleure vitrine pour les entreprises
exportatrices françaises et leur offre végétale. Depuis plus de 30 ans, l'horticulture française, via ses meilleurs
fleurons, obtenteurs, horticulteurs et pépiniéristes de renom, est présente à IPM Essen et y accroit sa réputation
internationale. "
Le directeur général de Messe Essen, Oliver P. Kuhrt, se réjouit également de ce partenariat: "La France est l'un
des pays exposants les plus importants depuis des décennies. Elle est un pays horticole de renom international.
Nous sommes ravis avec IPM ESSEN 2020 de pouvoir offrir aux exposants français une plate-forme exclusive, et
surtout une réelle valeur ajoutée pour tous les visiteurs de notre salon. "
Cérémonie d'ouverture aux couleurs de la France et Forum international de l'horticulture
La cérémonie d'ouverture officielle d'IPM ESSEN du mardi 28 janvier sera une occasion idéale pour célébrer l'art
de vivre à la française. Jeudi 29 janvier, le Forum international de l'horticulture mettra l'accent sur l'importance
des végétaux et leur rôle déterminant sur la santé et la qualité de vie.

La France met en valeur les atouts des plantes à IPM ESSEN 2020
En France, grandes et petites villes ont depuis longtemps compris l'intérêt du fleurissement et de la
végétalisation des espaces publics pour le développement touristique et économique. Cette place accordée au
végétal contribue fortement à l'amélioration du cadre de vie et au sentiment de bien-être de la population.
La coopération de longue date entre les décideurs publics et les acteurs de la filière horticole a été un moteur
efficace de croissance et d'excellence pour le secteur.
Avec l'inquiétude grandissante sur les conséquences du bouleversement climatique, les végétaux jouent
désormais un rôle essentiel dans la réflexion sur l'avenir des villes à travers le monde. Paris, Lyon, Nantes ou
Nice sont devenus d'ardents défenseurs de la cause végétale, développant de nombreux programmes de
végétalisation, au bénéfice des habitants, des visiteurs et des acteurs économiques.

Rencontrer les exposants français à IPM 2020
Les obtenteurs et horticulteurs français quitteront cette année la Galeria pour rejoindre le nouveau hall 6.
Comme toujours, les pépinières françaises accueilleront les visiteurs dans le hall 7. D'autres exportateurs
français de végétaux, substrats et conteneurs seront aussi présents dans d'autres halls du salon.
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