Communiqué de presse n°3
juin 2018

Mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018
à Nouvoitou (35)
Très forte affluence pour cette édition avec 32 745 visiteurs.

L'édition 2018 du Salon de l'herbe et des

Nous avons lors de la première journée, battu le record

fourrages s'est achevée jeudi 31 mai 2018 à 18h00.

du nombre de visiteurs sur une journée depuis la

32 745 visiteurs s'y sont déplacés sur les deux jours, pour

création du salon.

voir sur pied l'offre variétale, au sein des deux hectares

Cela nous a d'ailleurs posé des problèmes d'attente sur

de la plus grande vitrine fourragère de France, découvrir

l'une de nos entrées jusqu'à 10h.

au travail les dernières innovations en termes de

La seconde journée a également été dense en visiteurs,

matériels avec les 160 marques exposantes, s'informer

qui sont quant à eux arrivés régulièrement tout au long

en assistant aux nombreuses conférences et ateliers

de la journée. »

techniques de l'Espace Conseils organisés sur le site.
Les conférences des Rencontres de la Nutrition,
coorganisées avec le magazine PLM, ont attiré également
un grand nombre de visiteurs.
Frédéric Bondoux, Commissaire Général du salon analyse
: « Nous sommes très satisfaits de la fréquentation de
cette édition. Depuis 2012, l'édition de l'Ouest du Salon
de l'herbe et des fourrages enregistre une progression

Le bilan détaillé du salon sera publié début juillet,

constante et importante de visiteurs. Même s'il est en

avec les enquêtes visiteurs, les enquêtes exposants ainsi

croissance, notre visitorat reste très professionnel,

que la provenance des visiteurs etc.

ce qui est " la marque de fabrique du visitorat des salons
Profield Events ".

Le prochain salon de l'herbe et des fourrages se
tiendra dans le centre de la France, à Villefranche d'Allier (03)
le mercredi 5 et le jeudi 6 juin 2019. Le salon sera de retour
dans l'Ouest fin mai début juin 2021.

1
Profield Events - Salon de l'herbe & des fourrages
BP 66 - 71202 Le Creusot Cedex . fax : +33(0)3 85 80 10 82 . mail: info@salonherbe.com

www.salonherbe.com

Parce qu’il est le seul à réunir l’ensemble des fournisseurs nationaux, internationaux, les Instituts techniques et les
officiels, mais aussi les experts privés, le Salon de l’herbe et des fourrages est l’événement national de référence sur
la culture et de la valorisation de toutes les fourragères produites sur l’exploitation. Il est organisé en extérieur afin
de pouvoir accueillir démonstrations de matériels, essais variétaux et essais pâturage avec des animaux. Le Salon de
l’herbe et des fourrages récréée ainsi fidèlement les conditions de travail de l’éleveur.
Pour aller à la rencontre de tous les éleveurs, il prend place tous les ans, alternativement dans les trois bassins d’élevage les plus importants en France, sur des sites très accessibles, desservis par les grands axes routiers : l’Ouest (Nouvoitou, aux portes de Rennes), le Centre (Villefranche d’Allier, près de Montluçon) et dans l’Est (Poussay, au sud de
Nancy).



Nos photos en HD disponibles en
cliquant ici ou en vous rendant sur
www.salonherbe.com/ presse/photothèque

Profield Events
créateur et organisateur de salons et d'événements professionnels
En deux décennies, nous avons conçu et organisé plusieurs salons professionnels devenus des
références, dans le secteur de l'agriculture (le Salon de l'herbe et des fourrages, le Salon des ETA), puis
de l'espace vert et du paysage (Salonvert, Salonvert Sud-Ouest, Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 dans
celui du bâtiment et des travaux publics (Salon B&TP).
Depuis 2015, nous avons développé un nouveau concept d'évènements tels que Les 48h du Gazon Sport Pro, le premier
événement dédié aux métiers de l'entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel, Les 24h des
distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention.
Parallèlement, nous avons fortement développé notre activité à l’international en rachetant le salon Demo-Dagen aux
Pays-Bas, en assurant la commercialisation et la promotion en France auprès des fabricants et visiteurs potentiels du
salon GaLaBau à Nuremberg, le salon allemand dédié au paysage - n°1 en Europe - et du salon chinois Greenery and
Landscaping China, à Shanghaï.

Pour tout complément d'information d’ordre journalistique vous pouvez contacter :
Frédéric Bondoux
Tél : 03.85.73.05.73
fbondoux@profieldevents.com
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