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À Essen, le 10 décembre 2018

IPM ESSEN 2019

Une participation toujours en hausse sur les stands collectifs
internationaux
Au total, 17 pays présenteront leurs innovations de cette façon.
Le grand nombre de stands collectifs internationaux souligne une fois de plus
l’importance de l’IPM ESSEN comme numéro un des salons de la filière horticole
internationale. Les visiteurs apprécient ce type de stands polyvalents, car ils leur
permettent de se renseigner rapidement, facilement et efficacement auprès de
plusieurs entreprises.
Belgique
Le pays partenaire de l’IPM ESSEN 2019 sera représenté par trois stands collectifs
identiques. Sur le stand collectif du hall 2, 22 exposants belges spécialisés dans les
plantes ornementales présenteront notamment de jeunes plants, dont des plants de
chrysanthèmes, de plantes de jardin et de plantes d’intérieur. Les pépinières belges
seront représentées par 13 exposants au hall 6 et par trois entreprises au hall 8.
Elles exposeront des lauriers, des arbres, des plantes des forêts, des plantes
destinées à la création de haies, des rosiers, des arbustes ornementaux et de jeunes
rhododendrons. Les plantes non gélives en pot, en motte et à racines nues en feront
également partie. Des conférences seront organisées sur le stand collectif du hall 2
tous les jours du salon.
(Hall 2, hall 6 et hall 8)
Chine
L’IPM ESSEN est également un salon important pour l’Empire du Milieu. Le stand
collectif chinois réunira sept entreprises. Elles exposeront des équipements destinés
à la filière horticole. On y trouvera entre autres des bâches anti-repousse et des
films de protection en non-tissé, des voiles d’hivernage en molleton, des lumières à
led, des cannes de bambou et des pots.
(Hall 8B, stand 8B17)
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Costa Rica
Sept sociétés seront présentes sous la bannière du consortium Green Plants, sur le
stand collectif du Costa Rica. Elles proposeront entre autres des plantes
ornementales comme l’aglaonème, des figuiers, des dragonniers, des crotons, des
yuccas et des broméliacées. Les plantes in vitro occuperont une place centrale. En
effet, le consortium Green Plants travaille en collaboration avec des entreprises afin
de pouvoir proposer une multitude de plantes cultivées de cette manière. Un
laboratoire in vitro sera présenté sur le stand collectif. Ces plantes feront par ailleurs
l'objet d’une vaste exposition.
(Hall 1, stand 1B17)
Danemark
Grâce à la modernisation du parc d’exposition Messe Essen, le hall 6 sera le nouveau
port d'attache de la délégation danoise. Quelque 50 exposants seront regroupés sur
le stand collectif de Floradania Marketing pour présenter la gamme de plantes de
leur pays. On y trouvera des plantes d’intérieur et des plantes de jardin, ainsi que de
nouveaux concepts horticoles et des équipements innovants. La grande tendance ?
Les plantes et les fleurs dépolluantes qui créent un air intérieur sain. Le stand
collectif disposera d'un lounge spécialement aménagé pour ces produits.
(Hall 6)
France
« Grown in France, Grown with Love » : voici le slogan qui marquera la
participation des exposants français. Plus de 20 entreprises seront représentées sur
deux stands collectifs sous la bannière de Val’Hor. On trouvera dans la Galeria des
producteurs de fleurs en pot, de semences, de bulbes et de légumes. Des variétés
de tomates spéciales terrasse, ainsi que de nouvelles variétés de fuchsias, de
chrysanthèmes et de roses y seront entre autres exposées. Le stand du hall 7 sera
occupé par des producteurs de roses de jardin, d'arbres et d'arbustes. L'accent sera
plus particulièrement mis sur les camélias à petites fleurs et sur de nouvelles variétés
de pittosporums.
(Galeria et hall 7, stand 7B16)
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Grande-Bretagne
La Commercial Horticultural Association réunira les exposants britanniques sur deux
stands collectifs. Des solutions techniques seront exposées dans le hall 3 tandis que
les plantes « made in Great Britain » occuperont le devant de la scène sur le stand
du hall 7. On trouvera parmi les douze exposants tant des rosiéristes que des
producteurs d’agapanthes, de clématites et de graminées. Du côté technologique,
des lumières à led inusables, des solutions de conditionnement et des produits en
plastique recyclé destinés à l’entretien des arbres seront par exemple exposés.
(Hall 3, stand 3B37 et hall 7, stands 7A24 et 7B24)
Inde
Coir Board of India compte sur 30 participants environ pour occuper le stand collectif
de l’Inde. Ils montreront la manière dont les produits en fibre de noix de coco
peuvent être utilisés. On trouvera parmi ces produits des engrais à base de noix de
coco, des sacs de culture et de l’équipement pour serres. Ces produits présentent
l'avantage d’être écologiques et biodégradables.
(Hall 8B, stands 8B22 et 8B39 et hall 4, stand 4C17)
Israël
Cinq entreprises seront présentes sur le stand collectif israélien. On pourra y
découvrir des variétés nouvelles et exceptionnelles de ce pays méditerranéen.
Outre les nouvelles variétés de lavandes, ainsi que de plantes résistantes à la chaleur
et à la sécheresse, les légumes occuperont une grande partie du stand. Des greffons
de piments feront ainsi le voyage jusqu’à Essen, accompagnés de patates douces, qui
sont actuellement très appréciées. De nouveaux produits seront également au
rendez-vous.
(Hall 2, stand 2B15)
Mexique
Les producteurs des États de Morelos et Mexico exposeront leurs marchandises
destinées à l’exportation sur le stand collectif de leur pays. On y verra des fleurs à
couper, des plantes vertes et d'autres variétés de crassulas. Les exposants mexicains
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seront installés dans l’espace du BGI Trade Center, où ils s'adresseront à des
acheteurs venus du monde entier.
(Hall 1, stand 1D12)
Pays-Bas
Les Pays-Bas font partie des grandes nations exposantes de l’IPM ESSEN. Deux
associations professionnelles occuperont donc des stands collectifs identiques.
Royal Flora Holland sera présent avec 35 exposants. Cette association se concentrera
essentiellement sur le thème de l'avenir de la filière horticole. Outre les fleurs et les
plantes, les entreprises présenteront également des solutions de conditionnement et
des prestations numériques au salon d’Essen. Des innovations en matière
d'approvisionnement et de logistique seront également proposées. Sur le plan de la
vente et du marketing, des informations seront fournies concernant la gestion de la
clientèle, le marketing des réseaux commerciaux et des produits de grande
consommation, ainsi que la gestion commerciale.
(Hall 1)
BIZZ Holland accueillera pour la septième fois déjà les visiteurs sur son stand
collectif. Le stand a été conçu à partir d’une construction en palettes et dégagera
fraîcheur et naturel. 58 participants y donneront un aperçu de l’offre des pépinières
néerlandaises : des matières premières aux plants en passant par les produits
esthétiques attrayants, les arbres idéaux pour les allées, les plantes vivaces, les
conifères, les rosiers et les arbustes ornementaux. Les participants viendront entre
autres de pépinières des alentours de Boskoop, d’Opheusden, de Venlo et de
Zundert. Les entreprises présenteront leurs nouveautés et la gamme de plantes de
jardin ou d'arbres de 2019. Les plantes nominées pour le prix « Show Your Colours
Award » de l’IPM ESSEN 2019 seront en outre exposées sur ce stand, où les
visiteurs pourront voter pour leur plante préférée.
(Hall 8)
Pologne
La Polish Nurserymen Association et l’Agencja Promocji Zieleni organiseront le stand
collectif de la Pologne. On trouvera parmi les exposants des pépinières et des
entreprises commerciales. Elles offriront un large choix de plantes et d'arbres, des
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arbustes aux plantes herbacées vivaces en passant par les plantes grimpantes et les
plantes à fruits. Les jeunes plants in vitro des pépinières seront également présents
en grand nombre. Les plantes se déclineront dans différentes tailles, de C2 à C200.
En Pologne, le climat est idéal pour créer des plants robustes en pépinière. Les
plantes sont résistantes et non gélives.
(Hall 6, stand 6E33)
Portugal
Le stand collectif portugais sera habité par l’esprit du Sud. Les exposants
apporteront des produits de qualité supérieure de leur région, dont des plantes
grimpantes, des arbustes, des graminées et des plantes grasses. Le dipladénia, le
bougainvillier, le laurier-rose, l'hibiscus, le lantanier, le polygala, les convolvulacées et
la lavande sont actuellement particulièrement recherchés.
(Hall 6, stand 6C25)
Espagne
Plus de 30 entreprises seront représentées sur le stand espagnol. En 2019, il
occupera une superficie de 1 000 m² et sera organisé par l'association FEPEX. Les
exposants proviendront de la province de Valence, de la Catalogne, de la Galice, de
l’Andalousie et des îles Canaries. Ils seront tous spécialisés dans la production et
l’exportation de plantes d’ornement et de plantes méditerranéennes. On pourra
entre autres y admirer des palmiers, des lauriers-roses, des oliviers, des hibiscus, des
dipladénias, des stephanotis et des allamandas.
(Hall 6)
Sri Lanka
Les produits en fibre de noix de coco occuperont une place centrale sur le stand
collectif du Sri Lanka. Il sera organisé par la Coconut Development Authority et
hébergera sept participants. Les produits en fibre de noix de coco peuvent être
utilisés dans l’horticulture, dans les serres, dans l’agriculture, mais aussi dans les
jardins privés.
(Hall 4, stand 4A09)
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Taïwan
Le stand collectif taïwanais sera souligné par la reine des fleurs : l’orchidée. Outre
ces beautés de forme linéaire, les exposants feront également découvrir le matériel
nécessaire à leur culture.
(Hall 1, stand 1B36)

États-Unis
L’UE étant l’un de leurs principaux marchés à l’exportation, les États-Unis
occuperont un pavillon. La plupart des établissements horticoles exposants
viendront des États du sud. Le stand collectif sera organisé par la SUSTA, la Southern
US Trade Association, une association agricole d'utilité publique du ministère
américain de l’Agriculture à Washington qui est spécialisée dans l’exportation.
L’offre des entreprises américaines comprendra hibiscus, liriopes, plantes tropicales
et bougainvilliers, ainsi des matières premières et de nombreux autres produits.
(Hall 2, stand 2A31)
La Hongrie sera également représentée par un stand collectif à l’IPM ESSEN 2019.
(Hall 7)
Plus d'information sur : www.ipm-essen.de

