Communiqué

16ème Salon d’Automne AQUIFLOR
Mercredi 12 septembre 2012 au Parc des Expositions de Bordeaux Lac

Les idées et les bons contacts fleurissent désormais
au Parc des Expositions de Bordeaux Lac

La 16ème édition du salon d’Automne AQUIFLOR aura lieu le mercredi 12 septembre 2012
et se tiendra, pour la première fois, au Parc des Expositions de Bordeaux Lac – Hall 3.
Dans son objectif de développement pour constituer, à l’échelle du grand Sud-Ouest, un pôle
leader de distribution du végétal ornemental, le Marché de gros AQUIFLOR - organisateur de
l’événement - quitte en 2012 son site de Gradignan pour s’installer sur le site du MIN de
Bordeaux-Brienne.
C’est dans cette même dynamique que le Salon d’Automne déménage cette année au Parc des
Expositions de Bordeaux-Lac. Le hall 3 du Parc des Expositions offrira à cette 16ème édition
un espace moderne, spacieux et accessible sur plus de 4 000 m².
Réservé aux professionnels de l’horticulture, de la pépinière, du paysage, ce salon régional
unique représente une opportunité exceptionnelle de contacts, de promotion et d’information.
Près de 140 exposants de toute la France et plus de 2 000 visiteurs professionnels sont
attendus lors de cette journée, au cours de laquelle les acteurs des filières du végétal
ornemental présenteront leur gamme automne/hiver et leurs nouveautés pour 2012/2013.
Produire et acheter en local, les enjeux d’une économie durable
Grande région productrice de végétaux ornementaux, le Sud-Ouest dispose d’une filière
végétale ornementale d’une grande richesse. D’où une volonté des acteurs de la filière de
mettre l’accent, pour cette 16ème édition du Salon d’Automne, sur la valorisation des
productions végétales ornementales locales.
Comment favoriser et faciliter les achats de proximité des espaces verts des villes et des
entreprises du paysage ? Comment garantir la cohérence entre les engagements Agenda 21
des collectivités territoriales et leurs pratiques en matière d’achat public ? La production
locale est-elle, en outre, en capacité de satisfaire en quantité et en qualité les besoins des
opérateurs régionaux du paysage ?

Ces questions fondamentales seront discutées à l’occasion d’un débat réunissant plusieurs
intervenants spécialisés (architectes paysagistes, responsables espaces verts et responsables
achats des villes, producteurs…).
Le concours AQUIFLOR éco’Innovation
Comme chaque année, le concours AQUIFLOR éco’Innovation récompensera les végétaux,
matériels, équipements et service s’inscrivant dans une démarche d’éco conception et d’éco
production. Ceux-ci seront valorisés auprès des visiteurs du salon grâce à un espace
thématique de présentation spécialement aménagé.
Plus d’espaces, plus d’exposants et de visiteurs, l’édition 2012 du Salon d’Automne
AQUIFLOR va marquer les esprits !
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