
EXPOSEZ SUR LE PAVILLON FRANCE 
DU SALON IPM Essen 

Le Salon n°1 mondial de l'horticulture et de la pépinière

Objectif RELANCE
Pensez export !

SALON IPM Essen - Allemagne
24-27 janvier 2023



5 raisons d'exposer à IPM Essen 2023

• Choisir le salon n° 1 mondial de l'horticulture et de la pépinière
• Accéder à de nouveaux marchés
• Améliorer votre compétitivité
• Valoriser votre excellence
• Consolider votre position sur le marché intérieur

IPM Essen en chiffres : 

• 1 550 exposants
• 46 pays représentés
• 53 000 visiteurs
• 40 % de visiteurs étrangers
• 97% de visiteurs professionnels
• 70 % des visiteurs sont décisionnaires achat
• 92 % des visiteurs sont satisfaits ou très satisfaits

(source : IPM Essen 2020) 

IPM ESSEN vu par les exposants français : 

Excellent, dynamique, complet, grand, pro, beau, intéressant, mondial, 

export, le plus important des salons européens, indispensable, le plus gros salon, 



Partant pour IPM 2023 ?

Remplissez le bulletin de préinscription et retournez-le avant le 16 mai 2022. 

Attention, nouveau ! Dès que notre emplacement sera confirmé, votre inscription devra être validée 
de 30 % de la surface demandée.

Calendrier prévisionnel IPM 2023 : 
- 16 mai 2022 : clôture des inscriptions exposants Pavillon France. 
- 31 mai 2022 : date limite demande officielle par VAL'HOR de surface et d'emplacement à Messe Essen
-
- Automne 2022 : implantations des stands

PAVILLON FRANCE

La 

Comprend :
•

•

•

organisateurs
• Choose

à chaque entreprise. 
• La mise à disposition de 2 hôtesses interprètes
•

Ne comprend pas :
•

• des produits exposés
•

mais refacturées aux exposants)
• Les dépenses en produits régionaux apportés par les entreprises lors du cocktail France

du stand du Pavillon France. 

Avantages

• La force du collectif
• Une meilleure visibilité
• Un emplacement de choix
• Des stands clés en main

• Un networking actif
• Un accompagnement

dédié



Partant pour IPM Essen 2023 ? 

- IPM 2023
à renvoyer à Jocelyne Kerjouan jocelyne.kerjouan@lacommverte.info

Date limite réponse : 16 mai 2022

Site Web :

Contact
Fonction :

non

Frais de participation : tarif indicatif qui sera confirmé dès que possible (lorsque la 

5

5

coût 
estimatif de mon stand dans le cadre de ma préinscription IPM 2023 selon les tarifs indiqués 
dans ce document 

Nous contacter : 

Aline HAERINGER 

Chef de projets

VAL'HOR

Tél : 06-15-23-68-65 

aline.haeringer@valhor.fr 

www.valhor.fr


