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10 ANS DE PAYSAGE 
À L’HONNEUR !

INTRO  
ANNIVERSAIRE

Décembre 2019, Paysalia souffle ses 10 bougies !
Dix années de rencontres, d’échanges, de réflexions et de succès pour 
la filière Paysage, Jardin & Sport ! Cette réussite, cette progression nous 
la devons aux fidèles du salon depuis sa création, à nos partenaires, aux 
exposants qui nous accompagnent depuis une décennie. Un immense 
merci à tous.

Paysalia est né d’une volonté forte, commune à GL events et à l’Unep : 
soutenir les acteurs français du paysage afin d’accompagner leur 
développement sur le marché français, mais aussi international. 
En dix ans, Paysalia a su fédérer toute notre filière autour d’un objectif 
partagé : placer l’innovation au cœur des stratégies d’entreprise. La filière 
Paysage, Jardin & Sport est en constante évolution. Notre salon référent doit 
être à cette image. Preuve en est, nos équipes innovent à chaque édition 
pour vous proposer un salon renouvelé : nouveaux services, nouveaux 
rendez-vous, nouvelles thématiques. Ces synergies ont non seulement 
dynamisé Paysalia, mais ont aussi permis de développer l’expertise et l’offre 
proposées aux professionnels.

Fondamentalement ancré dans la réalité de nos entreprises, Paysalia offre 
des réponses concrètes aux préoccupations de tous les acteurs de la filière 
tout en conservant son ambiance conviviale et fraternelle à laquelle l’Unep 
tient beaucoup.
La notoriété de notre salon aujourd’hui témoigne de ce succès : une 
fréquentation qui ne cesse d’augmenter, tout comme le nombre et la 
diversité des exposants. 

En dix ans, Paysalia est devenu LE salon de référence de la filière du 
paysage : Merci !

Florence Mompo
Directrice de Paysalia

Catherine Muller
Présidente de l’Unep
Présidente de Paysalia
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1  
LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

Sources :

_ Chiffres Clés Unep 2018 & Baromètre Unep – Val’hor – Agrica des entreprises du paysage 2019
_ Chiffres Unep 2018

Parmi les tendances récentes 
de marché, détaillées dans 
le baromètre Unep – Val’hor 
– Agrica des entreprises du 
paysage 2019, il est intéressant 

de souligner que le dynamisme du secteur est porté 
par un marché des particuliers qui prend de l’ampleur 
(+7% au premier semestre 2019). Les perspectives au 
niveau des marchés publics quant à elles sont plus 
incertaines, malgré une prévision d’investissements à 
la hausse en cette période pré-électorale et une nette 
amélioration du taux de transformation des devis 
au 1er trimestre (38 %) répétée au second trimestre  
(40 %), la tendance sur 12 mois est désormais négative 
(- 0,5 %). 

ZOOM  
SUR LES ENTREPRISES  
DU PAYSAGE
L’entreprise compte en moyenne 2,4 salariés
L’entrepreneur du paysage a 43,5 ans en 
moyenne
Le salarié du paysage a 34,5 ans en moyenne

56 % du chiffre d’affaires de la profession est 
réalisé sur les travaux de création de jardins et 
espaces verts, tandis que 44 % proviennent de 
l’activité d’entretien.

29 550 
ENTREPRISES DU PAYSAGE

97 300 
ACTIFS,  
DONT 70 300 SALARIÉS

5,9 MILLIARDS 
D’EUROS DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES
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LE RENDEZ-VOUS DE LA FILIÈRE 
PAYSAGE, JARDIN & SPORT 
DEPUIS 10 ANS
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L’ÉDITION 2017  
EN QUELQUES CHIFFRES

664 exposants issus de 17 pays différents
24 096 visiteurs professionnels

LES DONNÉES CLÉS 
10 ANS DE PAYSALIA
Au fil des éditions, Paysalia a su se renouveler et attirer 
toujours plus de visiteurs et d’exposants, ce qui fait du 
salon, depuis 10 ans, le leader sur la filière.

* Chiffres de 2009 à 2017

76 247 
VISITEURS

52 PAYS  
REPRÉSENTÉS

2 113 
EXPOSANTS

123 
CONFÉRENCES 
ORGANISÉES

1  
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LE JARDIN AU CŒUR DES TENDANCES,  
DES MAISONS ET DE LA SOCIÉTÉ
Lieu d’innovations et de tendances, Paysalia propose, depuis 10 ans, à travers son 
parcours et ses temps forts une réflexion sur le jardin au cœur de nos sociétés.

Le jardin, un art de vivre
Flâner, jardiner, jouer… Les jardins et espaces verts 
sont des lieux de vie, des lieux du quotidien, des lieux 
synonymes d’un certain art de vivre. 
Au cœur des maisons ou sur les terrasses des 
appartements, les jardins sont aujourd’hui une véritable 
pièce de la maison - en extérieur. De leur conception 
à leur entretien, en passant par leur aménagement et 
le mobilier qui les habillle, les jardins dévoilent une part 
de la personnalité, de l’âme de leur propriétaire et sa 
manière de vivre.
Qu’il s’agisse de jardins particuliers ou collectifs, 
arborés ou fleuris, d’agrément ou de jeux, ils sont des 
parenthèses dans la frénésie du quotidien, notamment 
en milieu urbain où leur emplacement devient un 
critère de choix pour se loger.

Jardins & Paysages, vecteurs d’attractivité 
touristique des territoires
Qu’ils soient aménagés au cœur d’hôtels, même les 
plus urbains, pensés comme une partie intégrante de 
sites touristiques ou simples destinations de balade 
dans une ville ou un village fleuri, les éléments 
paysagers (jardins ou paysages naturels) font partie 
intégrante de l’ADN touristique d’une destination. 
Penser leur conception, leur entretien, leur rénovation 
est alors un enjeu primordial pour les collectivités et les 
acteurs touristiques privés.
Les thématiques « Paysage et attractivité touristique »  
et « Revitalisation des centres villes » sont à retrouver 
tout au long des trois journées du salon. Exposants 
et partenaires accueilleront les acteurs du tourisme 
(hôtels, campings, sites touristiques) afin de leur 
présenter les solutions adaptées à leurs enjeux. Des 
conférences sont également prévues sur ce thème 
(programme à venir).

MERCREDI 4 DÉCEMBRE DE 15H À 15H45
Conférence « Mesurer la valeur du végétal dans nos villes »

Le jardin, source de bien-être et de santé au 
cœur des villes et territoires
Poumon d’air frais au centre des villes, havre de paix 
pour les âmes en perte de repères ou encore terreau 
nourricier pour les plantes et herbes médicinales, les 
jardins jouent un rôle primordial dans nos sociétés 
contemporaines. Ils constituent une source inépuisable 
de stimulations sensorielles, mais aussi de rencontres, 
de convivialité et de détente. Gages de qualité de 
vie et sources de bien-être, les jardins et espaces verts 
sont plébiscités par les Français3, notamment urbains. 
Ces derniers les investissent pour lire, se promener, 
pique-niquer, pratiquer du sport, jardiner ou encore 
faire la sieste.
Des lieux de vie à partager pour une ville de demain 
verte et écologique !

MARDI 3 DÉCEMBRE 
Journée Ville Verte
- Matinée : conférence sur Paysalia
-  Après-midi : visites techniques au Parc Blandan (Lyon 7e), 

Place de Francfort (Lyon 3e), Station Mue (Confluence - Lyon 2)

MERCREDI 4 DÉCEMBRE DE 14H00 À 16H00 - Salle lumière 11
« Quel avenir pour les espaces verts dans deux ou trois 
décennies ? »  par Daniel Boulens, Philippe Cochet, Erick Roizard 
et Sébastien Sperto.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE DE 14H00 À 14H45 
Conférence « Réchauffement climatique : comment s’adapter 
et planter différemment ? »  

1  PAYSALIA, LE RENDEZ-VOUS DE LA FILIÈRE PAYSAGE, JARDIN & SPORT 
DEPUIS 10 ANS

3_  D’après l’enquête Unep / Ifop 2016 : « Ville en vert, ville en vie :  
un nouveau modèle de société ».

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Partenaires presse :
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UNE OFFRE GLOBALE  
POUR RÉPONDRE  

AUX ATTENTES  
DES PROFESSIONNELS

Salon professionnel référent de la filière Paysage, 
Jardin & Sport, Paysalia rassemble durant, trois 
jours, à Lyon, entreprises du paysage, prescripteurs, 
concepteurs, collectivités publiques et privées, 
distributeurs et négociants. L’objectif de l’événement 
est de répondre, de manière toujours juste et globale, 
aux aspirations et questionnements des professionnels.

Événement expert ayant su rester convivial, Paysalia 
combine non seulement une approche technique 
des produits et services, mais aussi des réflexions 
prospectives à travers l’intervention de spécialistes 
de la filière lors de conférences, ateliers ou journées 
thématiques.
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PAYSALIA, UNE APPROCHE 
GLOBALE, UNE OFFRE RICHE 
ET DIVERSIFIÉE
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2  PAYSALIA, UNE APPROCHE GLOBALE, UNE OFFRE RICHE 
ET DIVERSIFIÉE

DES APPROCHES THÉMATIQUES POUR RÉPONDRE 
AUX DEMANDES SPÉCIFIQUES 

Afin de répondre de la façon la plus précise possible aux attentes des différentes 
typologies de visiteurs, Paysalia s’organise autour de secteurs thématiques :

L’aménagement des parcs et jardins à 
destination des collectivités publiques ou privées 
Conception, matériel, équipements, services… 
Paysalia permet aux gestionnaires d’espaces verts et 
de jardins de rencontrer, en un seul lieu, l’ensemble 
des prestataires pouvant répondre à leurs besoins 
quotidiens ou exceptionnels.

MARDI 3 DÉCEMBRE DE 16H À 16H45
Conférence « Quels enjeux et solutions autours des 
ouvrages de gestions des eaux et du choix des gammes 
végétales » 

Le paysagisme d’intérieur 
Le paysagisme n’est pas uniquement une affaire 
d’extérieur. Il habille de plus en plus les intérieurs qu’ils 
soient privés ou collectifs et contribue au bien-être 
des habitants ou visiteurs. Cours intérieures, patios, 
espaces végétaux… Les formats et contraintes sont 
multiples et les réponses adaptées existent !

Les pépinières
Paysalia valorise le partenariat avec Fleurs de France et 
les pépinières françaises qui exposent sous ce label sur le 
salon. L’occasion pour les professionnels de rencontrer 
ces fournisseurs indispensables pour l’aménagement et 
l’entretien des jardins et espaces verts.
 

Les terrains de sports, stades et golfs grâce au 
village et à la journée Wellgreen dédiés aux collectivités 
et gestionnaires de ces équipements. Grâce à un 
parcours de visite adapté, les exposants peuvent ainsi 
présenter leurs produits et solutions, mettre en avant 
leurs services et valoriser leurs marques. La journée 
thématique Wellgreen du 5 décembre permettra aux 
visiteurs de découvrir le MatMut Stadium de Gerland, 
d’assister à des conférences et d’échanger sur les 
thématiques principales du secteur.

JEUDI 5 DÉCEMBRE  
Programme de la journée Wellgreen
-  Matinée : Visite commentée du Matmut Stadium et 

conférence et échanges avec les professionnels qui 
gèrent l’équipement

En partenariat avec :

Sponsor Wellgreen :

Partenaire presse :
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3  

L’ESPACE PAYSALIA INNOVATIONS
Depuis 10 ans, l’innovation est au cœur de l’ADN de Paysalia. Le salon 
valorise auprès de ses visiteurs, les professionnels de secteur du paysage, du 
jardin et du sport qui développent des solutions innovantes, adaptées aux 
besoins d’aujourd’hui et de demain. Un espace leur est dédié à l’entrée du 
salon : l’espace Paysalia Innovations qui met à l’honneur une cinquantaine 
de produits et technologies participant aux Trophées Paysalia Innovations.

Les Trophées seront remis aux lauréats à l’occasion d’une 
cérémonie le 3 décembre à 17h30 sur la Place du Village. 
Plus de 55 innovations sont annoncées pour cette édition 2019.

PAYSALIA,  
LE LIEU DES INNOVATIONS ET 
NOUVEAUTÉS DE LA FILIÈRE
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AEDES PROTECTA SAS 
STAND 5B63 

CITOMAX 

Désherbant total de biocontrôle pour la gestion des 
mauvaises herbes dans les allées de parcs, jardins, 
trottoirs, cimetières et sites industriels.

AZUVIA 
STAND 5C140

SERRE FILTRANTE AZUVIA

AZUVIA propose un produit de filtration biologique 
des étendues d’eau, basé sur la combinaison de 
la phytoremédiation et de l’hydroponie, notre serre 
filtrante garantie une eau de qualité naturelle.

CITEFLOR-CITYMUR 
STAND 5E20

CITYMUR ARCADIA PROTECT

Et la Nature protège le citoyen… Les attentats à la 
voiture «bélier» et les périodes caniculaires stressent nos 
vies urbaines. Cet arbre mobile incluant un bloc béton  
procure fraîcheur et protection.

DIPTERATECH 
STAND 5A135

BIOBELT ANTI-MOUSTIQUES

BioBelt Anti-Moustiques est un dispositif breveté innovant 
permettant la protection de propriétés individuelles, 
hôtels, restaurants, évènements, équipements 
institutionnels dans le monde.

CITEFLOR
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ECHO-VERT DISTRIBUTION 
STAND 5E05

ECH’EAU BAC 919

ECH’EAU BAC 919 a été conçu pour une meilleure 
gestion de l’eau dans les bacs de fleurissement, 
notamment en période de forte chaleur.

EXPOLINE 
STAND 5D152

EXPO-LINE ROBOT LINEMAKER

Nous vous présentons Manu, la traceuse la plus rapide 
au monde. Notre robot mesure et trace votre terrain de 
sport en 20 minutes. Tracer n’a jamais été plus facile !

EXHAUSS EXOSQUELETTES 
STAND 4A126

EXOSQUELETTE DE PORTAGE 
DE TAILLE-HAIE PERCHE

EXHAUSS décline son savoir-faire en matière 
d’exosquelettes industriels pour venir soulager les 
paysagistes !

FARMTRAC FRANCE 
STAND 6K106

FARMTRAC FT25-G COMPACT ÉLECTRIQUE

Le Farmtrac FT25-G est le premier tracteur 
compact électrique de sa génération. Puissance 
17.5KW, équipé de batteries Lithium-Ion 72V - 
300Amh il offre une autonomie de plus de 3h  
en charge maximale.

ÉTUDIANTS

1er
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FLORENTAISE PRO 
STAND 5E51

URBATERRE

Un substitut éco-responsable à la terre végétale! 
Composé de matières premières locales, renouvelables 
et issues du recyclage.

GARDENODE 
STAND 4A142

SYSTÈME UPKOS

Notre réglette UPKOS est un système de fixation unique 
et breveté pour le maintien de lattes occultantes dans 
un panneau de clôture rigide.

FRANCE GAZON 
STAND 5B116

FERTILISANT À LIBERATION CONTROLÉE AVEC 
PROCEDÉD’ENROBAGE ORGANIQUE

Ce nouveau revêtement d’enrobage est un polymère 
de matières organiques qui se dégrade naturellement 
(technologie brevetée). Nos engrais s’inscrivent dans 
une logique écologique et durable.

GEPLAST 
STAND 5A76

ÉCLIPSE LORYZA®

Geplast lance en avant-première son nouveau kit 
d’occultation éco-responsable pour grille rigide en 
matière Loryza. Ce kit propose un nouveau système de 
mise en œuvre breveté pour une rapidité de pose.

ENROBAGE
ORGANIQUE
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JARDIPROTEC 
STAND 5C63

LA SOLUTION TREEPARKER : SYSTÈME 
D’IMPLANTATION D’ARBRES EN MILIEU URBAIN

La solution TreeParker est le système d’implantation 
d’arbres en milieu urbain qui propose une solution pour 
l’avenir de nos végétaux en ville.
Matériaux 100% recyclés et 100% recyclables !

JOUPLAST 
STAND 5E38

CLEMAN®, LE PLOT RÉVOLUTIONNAIRE  
POUR TERRASSE DALLE

Le nouveau plot dalle CLEMAN® marque une évolution 
majeure sur le marché de la terrasse sur plot.

JAVOY PLANTES PEPINIERES 
STAND 4G86

OAD PLANTES GRIMPANTES

Trouvez grâce à ce moment de recherche 
intelligent la grimpante qui répond à vos 
attentes spécifiques : type de fixation (cables, 
fils…), usage (faire de l’ombre, cacher…),  
zone géographique….

JOUPLAST 
STAND 5E38

PROFILDECK® STRUCTURE ALUMINIUM BI-FACE 
POUR LA CRÉATION DE TERRASSE DALLE OU BOIS

Le système breveté PROFILDECK® JOUPLAST® a été 
développé pour faciliter la réalisation des terrasses et 
augmenter leur durée de vie.
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KOPPERT FRANCE 
STAND 4J114

PROGRAMME BIOCONTROLE GAZON

Le programme Koppert pour le biocontrôle du gazon est 
composé de SPORTNEM contre les tipules, courtilières et 
hannetons et de NATUGRO GAZON contre Dollar Spot 
et Fusariose hivernale.

LA MAISON DES GAZONS 
STAND 4K126

MDG 50/50 REGARNISSAGE ELITE

Face aux étés de plus en plus chauds, sur une période 
toujours plus longue, MDG 50/50 REGARNISSAGE 
permet d’anticiper ces maladies des gazons dues aux 
fortes chaleurs et à un arrosage abondant.

KOPPERT FRANCE 
STAND 4J114

SPIDEX BOOST

L’acarien auxiliaire Phytoseiulus persimilis est utilisé en 
curatif contre les acariens tétranyques ravageurs des 
plantes. Koppert le propose pour la première fois en 
conditionnement sachet.

LEBORGNE 
STAND 5G26

GRATTOIR OSCILLANT ÉMIETTEUR NATUROVERT

Idéal pour préparer les plantations, le grattoir oscillant/
émietteur naturOvert est un outil 2 en 1 tirant-poussant 
& préserve l’utilisateur des mauvaises postures grâce à 
sa poignée ergonomique !
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LIEBEARTH 
STAND 6F103

SYSTÈME D’ARROSAGE LIEBEARTH

Liebearth n’arrose que ce qu’il faut, et 
seulement lorsque les végétaux ont besoin 
d’eau. Liebearth permet d’économiser entre 
30% et 80% d’eau selon l’environnement.

MGE GREEN SERVICE 
STAND 5D114

TONDEUSES ÉLECTRIQUES À BATTERIES  
MEAN GREEN

La 1ère gamme de tondeuses à gazon professionnelles 
100% électriques à zéro émission de CO2 et faible 
niveau sonore est désormais disponible sur le continent 
européen.

MAKITA FRANCE 
STAND 5A114

TRONÇONNEUSE D’ÉLAGAGE 
À BATTERIE 2 X 18 V DUC306

La tronçonneuse d’élagage DUC306 a été conçue 
pour répondre aux exigences des professionnels des 
espaces verts, avec une puissance de 1200 W et 1400 
W en mode BOOST’, et une vitesse chaîne de 20m/s.

MINIER SOLUTIONS PRO 
STAND 4G86

ABELIA X GRANDIFLORA TRICOLOR  
CHARM® ’MINCAUTRI’ COV

L’abélia à grandes fleurs TRICOLOR CHARM® possède un 
feuillage très original, attractif toute l’année et tricolore. Il est 
vert bordé de crème et rose, teinté de jaune au printemps.  
Arbuste compact !
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NATURALIS 
STAND 4D71

KOSTO

KOSTO est le mariage du polyèthylène rotomoulé et du 
béton pour donner un pot de fleurs géant qui interdit 
l’accès de l’espace public à l’automobile et sécurise 
les rues.

ODEMUR 
STAND 5F140

ÔDEMUR

ÔDEMUR est la 1ère couvertine en aluminium extrudé. 
Simple, rapide de pose, durable, esthétiquement 
emprunt de modernité, ÔDEMUR est l’incontournable 
de votre maison avec un large choix de couleurs.

NETAFIM 
STAND 4C36

FILTRES AUTOMATIQUES À TAMIS 
SCREENGUARD™

PLUS GRAND, PLUS EFFICACE, PREMIER DE SA CATEGORIE

Les filtres à tamis automatiques Screenguard™ de 
Netafim offrent une protection parfaite pour les 
systèmes d’irrigation.

OELIATEC 
STAND 5E55

DÉSHERBEUSE KANCAL

Nouvelle révolution OELIATEC : la désherbeuse 
KANCAL, plus compacte et automotrice, offre  
la possibilité à tous de désherber sans utiliser de produits 
chimiques.

3e
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ORSTEEL LIGHT 
STAND 4F126

TULIPA

Projecteur en laiton discret à enrouler autour des arbres 
ou massifs grâce à son flexible en laiton vieilli.

PELLENC 
STAND 4G100

BATTERIE ULIB 750

PELLENC élargit sa gamme de batteries 
électriques avec une nouvelle référence, design 
et compacte, qui présente un ratio puissance/
poids inégalé sur le marché, idéale pour tous  
les travaux d’élagage.

PELLENC 
STAND 4G100
GAMME DE TONDEUSES RASION 2

Cette nouvelle gamme de tondeuses électriques, 
conçue pour améliorer vos conditions de travail, allie 
productivité et autonomie. Ultra-maniable, légère et 
compacte, avec une puissance professionnelle.
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PÉPINIERES DE LA BAMBOUSERAIE 
STAND 4F86

ALCATRAZ 70

ALCATRAZ 70 est un système de contrôle des 
bambous qui permet de poser la barrière en 
polypropylène avec l’angle conseillé de 15° 
par rapport à la verticale grâce à des angles  
en aluminium.

PLATFORM.GARDEN 
STAND 5E84

HORTEE - SONDE CONNECTÉE  
POUR GAZON ET JARDIN

La sonde Hortee est la première sonde 
connectée autonome pour gazon et jardin.  
Simple à connecter, votre sonde sera votre allié pour 
gérer les besoins de votre gazon. T°/ hygrométrie /
conductivité.

PLANTCO FRANCE 
STAND 4E100

TREE’BED®, COUSSIN D’ARROSAGE  
À LIBÉRATION LENTE D’EAU

Tree’bed diffuse pendant environ une semaine 
de manière continue de l’eau au niveau du collet 
du végétal. Il se recharge au fur et à mesure  
des pluies et des orages. Economie d’eau  
et de temps !

RIPAGREEN 
STAND 5C78

DÉSHERBEUR A AIR CHAUD PULSÉ  
«4 EN 1» RIPAGREEN®

Désherbez avec 94% d’air et 6% de gaz (en moyenne) 
et augmenter la vitesse de désherbage grâce au : 
- nouveau harnais à bras pivotant 
- nouvelle lance à taille modulable 
Désherbage à air chaud pulsé.
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RONDINO 
STAND 5E25

SERRA

Abri végétal.

SAMCLA 
STAND 4C32

SAMCLA INFINITE

Grâce à notre nouvelle application au «Cloud» Samcla 
Smart Platform, SAMCLA INFINITE est prêt à faire face 
aux besoins d’aujourd’hui et ceux de demain.

ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER 
STAND 4B142

ZEPETI® MEIBENBINO

Une véritable innovation dans le monde  
des roses ! 
Avec sa floraison continue, son feuillage foncé et 
brillant pratiquement persistant en raison de son 
extrême tolérance aux maladies fongiques.

SIP PROTECTION 
STAND 4L132

BLUE RHINO 

Blue Rhino, le premier vêtement anti-coupure 
développé pour être recyclé.
Vêtements conçus avec des tissus recyclés et 100% 
recyclables, et respectant au maximum les règles de 
l’écodesign.
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TERRAM 
STAND 5G151

GRASSPROTECTA

Solution innovante dans la gestion des surfaces 
engazonnées, le GRASSPROTECTA vous apportera sur 
une multitude de projets la solution adaptée avec une 
résistance jusqu’à 8 tonnes/essieu et usage PMR.

TOP GREEN 
STAND 4C74

EUROSPACE ROBUSTE

EUROSPACE ROBUSTE est une réponse écologique et 
économique face au réchauffement climatique.
- Moins ou pas d’arrosage : espèces résistantes 
-  Moins d’entretien : croissance latérale  

Self Repair

TERRASSTEEL 
STAND 4E02

PROFILES DE FINITION TERRASSTEEL

Nos profiles de finitions haut et bas sont deux 
profils en aluminium laqué pour permettre une 
finition verticale en céramique et de supporter 
le passage d’une personne en périphérie  
de terrasse.

TREX 
STAND 5F38

TREX ENHANCE

Nouvelle gamme de lames en composite co-extrudé 
à âme profilée.

2e
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URBASENSE 
STAND 4B102

MINISENSE : LE DÉVELOPPEMENT RACINAIRE  
AU CENTRE DE VOTRE ARROSAGE

La Minisense est l’outil de mesure  et de transmission des 
données pour un arrosage agronomique (maximiser  
la production de racines tout en réduisant  
la consommation d’eau).

WACKER NEUSON SAS 
STAND 6J106

DUMPER ELECTRIQUE ZERO EMISSION DW15E

Wacker Neuson présente son tout nouveau 
Dumper DW15e 100 % électrique, alimenté  
par batterie. Totalement sans émission, il est  
le compagnon parfait de tous les paysagistes  
et municipalités.

URBAVERT 
STAND 5E107

VÉGÉTALISATION URBAINE  
POUR LA BIODIVERSITÉ

URBAVERT® est une société Française (région 
lyonnaise) spécialisée dans la végétalisation 
urbaine de surfaces minérales perméables  
ou organiques.

BERGERAT MONNOYEUR CAT 
STAND 5D16

MINIPELLE NEXT GEN 301.7 CR 

Cinq nouveaux modèles dans la gamme des 
minipelles hydrauliques Cat® pensés et fabriqués par 
Caterpillar, ont été conçus pour garantir aux utilisateurs  
des performances optimales. 
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CERIB - RDECOF 
STAND 6J127

BEEFREE®

BeeFree® est une résille qui a été développée par 
RDECOF et le CERIB. Elle est réalisée à l’unité ou en 
série, grâce aux techniques de design et de moulage 
employées et à la nature du béton utilisée.

ICL FRANCE SPECIALITES 
STAND 5C70

SIERRABLENPLUS PEARL®  
TECHNOLOGY

En intégrant la nouvelle technologie Pearl® la gamme 
d’engrais leader à libération contrôlée Sierrablen Plus 
s’enrichit d’un mélange unique d’Azote et de Phosphore  
issus de l’économie circulaire.

GREENBOX-PRO 
STAND 5A123

GREENBOX

Coffrets de services et de prestations paysagistes  
pré-vendus en grande distribution :

- Conception du jardin 
- Étude d’irrigation 
- Expert gazon 
- Installation de tondeuse robot 
- Coaching jardinier

LAFARGE 
STAND 5G76

ROOFTOP DUO

« ROOFTOP DUO » est un procédé complet 
d’étanchéité de toiture-terrasse.
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LES JARDINS 
STAND 5D16

LAMPE SOLAIRE TECKINOX,  
ÉCLAIRAGE PUISSANT 500 LUMENS

Lampe solaire et rechargeable en teck équipée d’un 
module solaire 500 lumens, très éclairant avec panneau 
solaire + port USB, détecteur de présence, intensité 
réglable, autonomie de 6 à 200 h.

REDCINHA / DELCLO 
STAND 5D82

SOUBASSEMENT COMPOSITE  
COMPOPLAK PAR REDCINHA

Soubassements en bois composite COMPOPLAK par 
REDCINHA.

REDCINHA / DELCLO 
STAND 5D82

LAMES DE TERRASSE  
COMPOSITE REDCINHA R5

Nouvelles lames de terrasse composite R5 de REDCINHA.

REDCINHA / DELCLO 
STAND 5D82

KIT OCCULTANT COMPOSITE ET PROFILÉS 
ALUMINIUM REDCINHA/DELCLO

Kits d’occultation en bois composite pour panneaux 
rigides avec profilés de finition hauts et bas en 
aluminium.
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4  LES TEMPS FORTS  
ET RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES
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Conférences, tables rondes, journées à 
destination des professionnels à l’image des 
journées Ville Verte et Wellgreen… Autant 
de temps d’échanges, de rencontres et de 
visites techniques que propose Paysalia à ses 
visiteurs pour répondre à l’ensemble de leurs 
questionnements.

En 2019, trois espaces accueilleront des 
conférences et tables rondes :

•  Le Forum Paysalia animé par l’Unep 
proposera, au cœur du hall 5, des conférences 
autour des innovations et technologies du 
secteur du paysage, de la protection et de 
la sécurité des aménagements paysagers 
ou encore des ressources humaines et de la 
gestion d’entreprise.

•  Le Village Wellgreen s’intéressera au sujet des 
terrains de sport, stades et golfs (Hall 4).

•  La Place du Village au sein du Carré des 
Jardiniers, dans le hall 4, questionnera, entre 
autres, l’attractivité des centres ville et la place 
du végétal dans la ville.

Le concours de Reconnaissance  
des Végétaux
Durant deux jours, les 4 et 5 décembre, 73 
étudiants en horticulture et paysage de toute 
la France, issus de sélections régionales, se 
retrouvent, sur Paysalia, pour se mesure dans 
la grande finale nationale du concours de 
reconnaissance de végétaux où ils auront à 
reconnaître des échantillons sur table !

Un concours parallèle est également organisé 
pour les professionnels de la filière qui souhaitent 
eux-aussi mettre leurs connaissances en 
botanique à l’épreuve, et les visiteurs du salon 
pourront s’exercer à la reconnaissance des 
végétaux autour du concours visiteurs, situé à 
l’entrée du salon, qui présentera des plantes 
fournies par les producteurs exposants du « Village 
Fleurs de France ». L’occasion également de 
mettre en avant l’application Floriscope, un 
référentiel unique de 180 000 plantes !

La remise des prix du concours se déroulera 
le jeudi 5 décembre à 11h00 en salle Mezzanine 3.

 

Retrouvez le programme sur 

www.paysalia.com
et dans le guide programme disponible sur  

le centre information à l’entrée du salon.

En partenariat avec :     
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PAYSALIA &  
LE CARRÉ DES 
JARDINIERS, 
LE MÉTIER DE 
JARDINIER À 
L’HONNEUR 
DEPUIS 10 ANS

L’année 2019 marque la 5e édition du Carré des 
Jardiniers, concours emblématique de la filière et 
véritable temps fort de Paysalia depuis sa création 
en 2011. Tous les deux ans, le Carré des Jardiniers 
prend ainsi ses quartiers au cœur du salon et rythme 
l’événement et le parcours des visiteurs avec la 
présentation in situ des jardins des 5 finalistes, le 
passage du jury et l’annonce du lauréat.

Créé en 2011 par les professionnels de la filière, le 
Carré des Jardiniers met l’audace, la créativité et 
l’originalité comme critères centraux pour remporter 
le titre convoité de Maître Jardinier. Pour cette 5e 
édition, les 5 finalistes vont devoir réfléchir et créer un 
jardin unique en réinterprétant de façon personnelle 
la thématique de la Place du Village.

À la clé, pour le lauréat : le titre de Maître Jardinier 
2019, ainsi qu’un trophée unique en bronze remis par 
Val’hor, partenaire officiel du concours.

Pour cette année anniversaire, le Carré des Jardiniers 
proposera également, pour la 1ère fois, au cœur des 
5 jardins, une Place du Village vivante et animée par 
la présence de :
 •  la Maison Paysalia : ANDEEV, CNVVF, FFP, FNPHP, 

Landscape Show, Pôle Emploi, WUP.
 •  la Maison du Carré des Jardiniers qui accueillera 

les anciens Maîtres Jardiniers, leurs équipes, 
les membres et anciens membres du jury, les 
partenaires presse, le partenaire officiel Val’hor, 
et les partenaires fournisseurs et sponsors.

La cérémonie de remise du prix « Maître Jardinier 2019» se 
déroulera le mercredi 4 décembre à 14h00 sur la Place du 
Village.

Durant trois jours, la Place du Village vivra au 
rythme d’un programme d’échanges et de 
discussions sur des sujets très variés… ayant 
tous un rapport avec la nature.

Au cœur des 5 jardins des finalistes du concours, une 
agora aménagée présentera des tables-rondes, des 
master-classes, des débats… Des formats et des sujets 
inédits, dans un lieu inédit.

Plus d’informations sur le Carré des Jardiniers dans le dossier 
de presse dédié au concours.

             

Partenaire officiel :                                     Avec le soutien de :                     

Partenaire média :  

Partenaires presse : 

Fournisseurs officiels :     

Un événement : Made by : En co-production avec :  

Le salon
Paysage Jardin & Sport
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L’ENGAGEMENT DE VAL’HOR
AUX CÔTÉS DU CARRÉ DES JARDINIERS 
2019

Redonner ses lettres de noblesse au métier de 
jardinier est crucial : VAL’HOR est le partenaire 
officiel du concours qui prime tous les deux ans, 
dans le cadre de Paysalia, le Maître Jardinier : le 
Carré des Jardiniers. 

Le thème retenu en 2019, la place du village, fait 
écho à la vocation de VAL’HOR de promouvoir 
le végétal et le paysage auprès des décideurs et 
des citoyens. Redynamiser les cœurs de ville et 
les centres-bourgs, y renouer du lien social grâce 
aux aménagements paysagers, faire profiter le 
plus grand nombre des bienfaits des arbres, des 
plantes, des fleurs : ce sont autant de raisons 
d’inscrire le végétal et les professionnels qui les 
cultivent, les mettent en œuvre, les vendent, au 
cœur des enjeux de société.  Car le végétal est 
essentiel à la vie… et à la ville !

Il est donc tout naturel que les professionnels 
de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage 
restent aux côtés des organisateurs, en tant que 
partenaire officiel du Carré des jardiniers 2019 au 
travers de leur Interprofession. 

Qui est VAL’HOR ?
Depuis 1998, VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics 
comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage.

Elle réunit 53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de  
14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 
170 000 emplois. Elle rassemble les organisations 
professionnelles représentatives des secteurs de la 
production, de la distribution et du commerce horticole, 
ainsi que du paysage et du jardin.

VAL’HOR a pour mission principale de développer 
la consommation de produits et services par la 
communication et la promotion collective. Par exemple, 
VAL’HOR est le parrain du programme court TV diffusé par 
le groupe M6 « Mission : végétal », porte le programme 
Cité Verte en France, pour développer l’usage du végétal 
en ville, ou encore organise le concours des Victoires du 
Paysage.

En 2019, VAL’HOR sera de nouveau présent à Paysalia 
pour souligner le dynamisme de la filière française du 
paysage :

- Partenariat exclusif du Carré des Jardiniers, le 
concours d’excellence des maitres jardiniers ;

- Organisation de la Finale du Concours national de 
reconnaissance des végétaux, avec la participation 
attendue d’une centaine de jeunes, élèves de 
l’enseignement agricole, mais aussi de professionnels 
en exercice ;

- Présence au cœur du Village des producteurs 
français, où plus de 40 exposants seront rassemblés 
sous la bannière « Fleurs de France ».

www.valhor.fr

5  PAYSALIA & LE CARRÉ DES JARDINIERS, LE MÉTIER DE JARDINIER  
À L’HONNEUR DEPUIS 10 ANS
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6  

Impulsée en 2017, la synergie 
entre Rocalia et Paysalia 
s’amplifie en 2019. L’objectif 
de cette organisation 
concomitante est de 

permettre aux visiteurs de 
rencontrer les professionnels de la pierre 

naturelle, secteur étroitement lié à celui du végétal.

En effet, au cœur des jardins, minéral et végétal 
nouent un dialogue indissociable et complémentaire. 
L’harmonie de la pierre et du végétal demande aux 
concepteurs (paysagistes, architectes, experts de la 
pierre naturelle) de prendre en compte de nombreux 
aspects (cadrage, couleurs, lignes…) et d’échanger 
pour trouver une harmonie commune. Une nécessaire 
synergie à ciel ouvert qui se retrouve dans les échanges 
et allées de Paysalia et de Rocalia.

Rocalia proposera des temps forts 
spécifiques :
• La Rocalia Design Expo
•  Le concours  

« Construire en pierre naturelle au XXIe siècle »

• Le Forum Rocalia - Conférences

• La Journée du Patrimoine
• Rocalia Talents Demonstrations

©
 E

lis
ab

et
h 

Ru
ll 

©
 E

lis
ab

et
h 

Ru
ll 

PAYSALIA & ROCALIA,  
ZOOM SUR LA SYNERGIE 
VÉGÉTAL / MINÉRAL 
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En co-production avec : 

Sous le haut patronage de : 

Avec le soutien de : 

En partenariat avec : 

7  
LES PARTENAIRES & 

SPONSORS

Sponsor Platinium :

 

Sponsor Gold :
 

Sponsor Silver :
 

Sponsor Bronze :
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 Communiqué de Presse 

www.groupagrica.com

Le Groupe AGRICA donne rendez-vous aux entreprises, salariés et futurs retraités 
du secteur du Paysage au salon Paysalia.  Stand :  4C78

 �  Des informations et conseils personnalisés
Les visiteurs du salon peuvent obtenir informations et conseils personnalisés sur la complémentaire santé, 
la prévoyance, les solutions d’épargne, la retraite complémentaire et l’ensemble des services offerts par le 
Groupe AGRICA.

 �  Une protection sociale sur mesure et un site internet dédié
Les salariés du Paysage bénéficient d’une protection sociale, négociée par les partenaires sociaux de leur 
branche et adaptée à leurs besoins, auprès des institutions de prévoyance d’AGRICA (CPCEA, s’ils sont cadres 
ou TAM et AGRI PRÉVOYANCE, s’ils sont ouvriers ou employés).
Les offres exclusives dédiées et adaptées aux particularités de chacun, sont consultables sur le site internet 
AGRICA dédié à la profession du Paysage : www.masanteprev-paysage.org.

 �  Pays’Apprentis, un dispositif d’aide pour les apprentis du Paysage
Les Organisations Patronales du Paysage et les Organisations Syndicales de Salariés s’engagent chaque année 
dans l’accompagnement des jeunes apprentis qui se destinent aux métiers du secteur du paysage.
Depuis sa création en 2012, plus de 13 200 apprentis ont bénéficié du dispositif 
Pays’Apprentis. Original et socialement innovant, il souligne le haut degré de solidarité 
et l’engagement précurseur de la branche du paysage en faveur de la formation des 
futurs salariés du secteur, et contribue à en renforcer l’attractivité. 
Cet accompagnement financier, entre 150 et 500 €, a pour objectif de prendre en 
charge une partie des coûts éventuels de déplacement ou d’hébergement liés à 
l’éloignement entre le centre de formation et le lieu d’apprentissage de l’apprenti. Pour 
percevoir cette aide, l’apprenti, tout comme l’entreprise d’accueil, doivent être affiliés 
à la MSA. L’entreprise doit, de plus, être adhérente à l’institution AGRI PRÉVOYANCE.
Date limite d’envoi du dossier : 31 décembre 2019
Plus d’information ici : https://www.groupagrica.com/action-sociale/paysapprentis

À propos du Groupe AGRICA - Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises et des salariés agricoles en matière de retraite complémentaire, 
d’épargne, de prévoyance et de santé. Avec 680 000 retraités à ce jour et 1,5 
million de cotisants dans plus de 200 000 entreprises, AGRICA est le groupe de 
référence du monde agricole. En 2019, près de 14 000 entreprises du Paysage 
et leurs salariés bénéficient d’assurances prévoyance et d’une complémentaire 
santé.

Le Groupe AGRICA, engagé  
aux côtés des entreprises  

et des salariés du Paysage  
pour une protection sociale  

solidaire et performante

Contact presse

Groupe AGRICA
Claire Cesbron
01 71 21 53 07

communication@groupagrica.com
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PELLENC, 
L’ESSENCE A FAIT SON TEMPS

Précurseur des motorisations Brushless et de la 
technologie lithium-ion, PELLENC investi massivement 
dans la conception, le développement et la fabrication 
d’outils présentant les mêmes performances que leurs 
équivalents thermiques, mais sans émission directe 
de CO2 et avec un niveau sonore particulièrement bas. 
Adaptés aux travaux intensifs et professionnels, ils 
conjuguent puissance, autonomie et ergonomie. De quoi 
convaincre les derniers réticents à abandonner les outils 
à essence.

Fort de 1 700 salariés, 19 filiales, 7 sites industriels en 
France et dans le monde, un techno-centre R&D de 
plus de 150 ingénieurs situé en France, près de 2000 
distributeurs et plus de 500 000 clients dans le monde, 
PELLENC est une entreprise française à rayonnement 
international. Son développement s’est fondé sur une 
politique d’innovation permanente qui l’a conduit au 
dépôt de 1081 brevets et abouti à de nombreuses 
récompenses attestant de l’excellence de ses outils.

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR
www.pellenc.com

Fort d’un savoir-faire de plus de 40 ans dans les métiers de la terre,  
le groupe PELLENC développe des outils électroportatifs qui répondent à toutes les 
exigences des professionnels des espaces verts et urbains en matière d’efficacité,  
de technologie et de confort. 
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Vannucci Piante applique le code éthique 
dans ses procédures quotidiennes 

et opère avec les plus hautes 
certifi cations environnementales.
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Les (gros) petits plus pour les pros
En plus de la présence de magasins sur tout le territoire, les installateurs de clôtures, les maçons, les 
paysagistes… peuvent désormais effectuer leur devis en ligne et commander sur un site dédié. Ils gagnent 
aussi un temps précieux et réalisent des économies substantielles en se faisant livrer leurs produits directement 
sur le chantier par la flotte de camion de Districlos.

Le site n°1 de la clôture en France
Créée par des professionnels de la clôture pour tous les pros de la clôture et les 

particuliers, Districlos a révolutionné le marché traditionnel de la clôture en imposant sa propre vision novatrice 
d’un secteur un peu figé. Les 11 magasins, répartis dans toute la France, ont du stock, sont chaleureux, avec 

des équipes accueillantes qui ont le sens de l’écoute et qui savent prodiguer de bons conseils.

 

Nous sommes à la recherche de poseurs, 
reconnus pour leurs compétences, afin 
de leur envoyer gratuitement des 
chantiers de poses de clôtures venant 
des demandes de nos clients 
particuliers. 

FABRICATION EUROPÉENNE

www.districlos.com
04 22 53 10 34

Des clôtures professionnelles à des tarifs imbattables
Des outils pour les PROs
Un service de proximité
Un réseau national

STAND
5E122
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8 
INFORMATIONS 
PRATIQUES

DATES

3-4-5 décembre 2019

HORAIRES D’OUVERTURE

9h à 18h
Nocturne jusqu’à 21h 

le mardi 3 décembre 2019

LIEU

Eurexpo - Lyon
Boulevard de l’Europe  

69680 Chassieu

SITE WEB

www.paysalia.com

CONTACT

paysalia@gl-events.com
+33 (0)4 78 176 324
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PAYSALIA & LE CARRÉ DES JARDINIERS
TOUJOURS CONNECTÉS !

Retrouvez toute l’actualité du salon, informations 
marchés et actualité du concours Carré des 
Jardiniers sur nos réseaux sociaux.

PAYSALIA

 @Paysalia

  https://www.linkedin.com/
company/11194864

 https://www.youtube.com/Paysalia

 @Paysalia

CARRÉ DES JARDINIERS

 @CarreJardiniers

  https://www.instagram.com/
carredesjardiniers

 @carredesjardiniers

  https://www.linkedin.com/in/
concours-carre-des-jardiniers

N’hésitez à partager sur les réseaux sociaux en utilisant les #Paysalia et #CDJ 

Le salon
Paysage Jardin & Sport
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NOTES



Avec le soutien de

En co-production avec Sous le haut patronage de

Nataly Joubert  / 06 35 07 96 99 
n.joubert@comadequat.fr 

Marie Tissier  / 06 15 39 59 65 
m.tissier@comadequat.fr

Laurène Sorba  / 06 16 54 55 08 
l.sorba@comadequat.fr

CONTACTS PRESSE : Agence Comadequat / Bonne Réponse 

En partenariat avec : 

En co-production avec : Sous le haut patronage de : Avec le soutien de :

30 nov - 2 déc. 2021 I EUREXPO LYON - FRANCE

Le salon
Paysage Jardin & Sport

Sponsor Platinium :

 

Sponsor Gold :
 

Sponsor Silver :
 

Sponsor Bronze :
 

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS :


