	
  

19 septembre 2012

Communiqué
AQUIFLOR Eco Innovation 2012

Les innovations ont fleuri
au Parc des Expositions de Bordeaux Lac !
A l’occasion de la 16ème édition du Salon d’Automne AQUIFLOR qui s’est tenu le 12 septembre
dernier au Parc des Expositions de Bordeaux Lac et qui a réuni près de 130 exposants et 1500
visiteurs professionnels, le concours AQUIFLOR Eco Innovation a récompensé l’innovation,
l’ingéniosité et le savoir-faire des producteurs dans deux catégories : végétal et matériel.

Catégorie Végétal
-‐

1er prix : La Forêt Jeunes Plants

- Rue de la Poste, direction Pont Saint Martin - BP32 - 44840 LES

SORINIÈRES

-‐
-‐

Produit présenté : baie de Mai variété « Kiev » et « Tomiscka »
Caractéristiques : Arbustes à petits fruits, pour jardin et terrasse. Ces chèvrefeuilles à petits fruits satisfont les
gourmands tout en participant à la préservation de l’environnement grâce à leur floraison précoce, source de
pollen et de nectar pour les insectes pollinisateurs.

-‐

2ème prix : Haberschill - chemin du Causse - 81090 VALDURENQUE

-‐
-‐

Produit présenté : gamme de jeunes plants XXL d’arbustes
Caractéristiques : Gamme de jeunes plants d’arbustes en pot de 1L destinée à l’horticulteur détaillant. Plante
bleue. Chauffage au bois. Protection biologique intégrée.

-‐

3ème prix : Le Jardin de Taurignan - La Morere - 09160 TAURIGNAN CASTET

-‐
-‐

Produit présenté : Acanthus Mollis Whitewater
Caractéristiques : vivace hybride de A. Mollis Haute valeur ornementale. Très grande résistance au sec : pas
d’arrosage. Vivace : une seule plantation pour plusieurs années.

Catégorie Matériel
-‐

1er prix : Fertil - 38 rue de Bellevue - 92100 Boulogne Billancourt

-‐
-‐

Produit présenté : FERTILPOT PF sans tourbe
Caractéristiques : pot biodégradable 100% naturel et renouvelable. Le FERTILPOT sans tourbe est composé
de fibres de bois d’épicéa (issu de l’éclaircissage des forêts vosgiennes). Utilisable en AB.

-‐

-‐
-‐

-‐

-‐
-‐

2ème prix : Pépinières Guillot Bourne - 190, route des Pépinières - BP 2 - 38270 JARCIEU
Produit présenté : système GEBEBAC HF ®
Caractéristiques : Le système GEBEBAC HF ® est un système de mise en culture de gros végétaux dans des
grandes jardinières en utilisant le principe de la culture hydroponique.

3ème prix : SARL Clabé - 31 bis route de Bordeaux - 33420

NAUJAN ET POSTIAC

Produit présenté : souffleur à main sur batterie lithium AIRION de PELLENC
Caractéristiques : Prise en main exceptionnelle. Pas d’effet gyroscopique. 6 € d’essence minimum
économisés par jour. Faible entretien. Pas d’utilisation de mélange. Batterie multifonction au lithium. Pas de
nuisance sonore. 0 émission de CO2.
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