Le 3ème Salon du Jardin & Fête des Plantes aura lieu les 5 & 6 Mai à l’Hippodrome de Strasbourg-Hoerdt
Vous êtes à la recherche d'innovations pour l'aménagement de votre extérieur, vous recherchez de belles plantes,
arbres, arbustes ou fleurs, venez rencontrer plus de 150 professionnels, spécialistes du jardin, des plantes et de
l'aménagement extérieur.
2 jours d’exposition au cœur du printemps, la saison propice à tous vos projets d’aménagement
Conçu comme un grand jardin, le "Salon du Jardin & Fête des Plantes" permet de découvrir dans un même lieu
tout le « bien-être au jardin » dans son petit coin de verdure ou dans ses grands espaces.
Qu’il s’agisse de CRÉER, de JARDINER, ou d’AMÉNAGER votre terrasse, votre balcon ou votre jardin, tous les
secteurs présentés sont mis en ambiance, scénographies et animés pour votre plus grand plaisir !
Les horticulteurs, pépiniéristes et fleuristes présenteront à la vente des milliers de plantes, graines et
bulbes, accessoires de décoration et outillages, afin de permettre aux visiteurs de créer leur environnement jardin,
et répondre à l’engouement croissant des français pour la nature !
Venez rencontrer des professionnels, spécialistes du Jardin et des Plantes : architectes d’extérieur, professionnels
dans les domaines des spas-piscines, outillages et petits équipement, pavés-dallage-revêtements, mobilier,
vérandas-abris de jardin, décorations de jardin, cuisine d’été, etc…
Venez découvrir toutes les solutions et innovation et les dernières tendances de l’univers du jardin et des
espaces de vie extérieure.
Un évènement incontournable en Alsace et dans le Grand-Est avec 10 .000 visiteurs, plus de 200 exposants se
retrouvent pendant deux jours dans le cadre verdoyant de l’Hippodrome de Strasbourg-Hoerdt pendant le
Salon du Bio Grand Est pour échanger sur l'actualité, découvrir les nouveautés liées aux éco-procédés ou tout
simplement partager un repas biologique dans une ambiance conviviale.
Samedi 5/05/2018 Dimanche 6/05/2018 de 10h à 19h
Adresse : Hippodrome Strasbourg-Hoerdt, rue du cheval noir, 67720 Hoerdt.
Accès autoroute Strasbourg-Hoerdt
Restauration sur place :
Un Restaurant Bio et 6 Food Truck seront proposés cette année.
Infos Visiteurs & Exposants
Alsace Tec Europe
2 rue des vignes
68240 Sigolsheim
Tél: +33 (0)3.89.47.80.66
Mail: info@strasbourg-salonentreprise.com
Site : www.salonbiograndest.com & www.fetedesplantes.alsace

