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L’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage annonce le 
lancement de l’Espace Pro à destination des ressortissants. Simple, intuitif et 
collaboratif, cet espace personnel permettra d’accéder à des contenus et des outils 
exclusifs, à un espace collaboratif et à un annuaire de la filière pour développer 
davantage l’activité de l’ensemble des professionnels du végétal.  

 

Pour Catherine Muller, Présidente de VAL’HOR « C’est avec un immense plaisir que je vous 

annonce que 2022 marque une étape digitale importante pour l’Interprofession avec le 

lancement d’un nouveau site internet au printemps à l’ergonomie résolument plus moderne et 

intuitive. Pour toujours mieux répondre aux attentes des professionnels du végétal, nous 

lançons dès aujourd’hui, un nouvel Espace Pro personnalisable en quelques clics. J’invite 

donc chaque professionnel à s’identifier, et surtout à donner des droits d’accès à ses 

collaborateurs sur l’Espace Pro afin de suivre les nouveautés et actualités de notre filière 

porteuse d’avenir. Je suis convaincue que ces ressources exclusives permettront à chacun de 

répondre toujours mieux à la demande croissante de végétal, parce que le végétal c’est la 

vie !».  
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Lancement de l’Espace Pro dédié aux 
professionnels du végétal :  

2022 marque un tournant digital pour 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la 

fleuristerie et du paysage 
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